
Arpège



Comment habiller des cloisons courbes, des 
façades de comptoirs cintrés, toujours en 
lumière, avec un matériau de qualité sans avoir 
de contraintes d’installation ?
 
Dacryl a travaillé sur ce nouveau concept afin 
de trouver des solutions.
 
Des lames de section 25mm, épaisseur de 
15mm, avec un biseau, permettent de suivre 
les courbes dans les deux sens, concaves et 
convexes.
Idéal pour habiller des murs, cloisonner, sans 
avoir recours au formage à chaud de la matière 
Dacryl, pas besoin de moule et contre-moule.
De plus, l’éclairage led par la tranche permet 
d’apporter lumière et volume.
 
Les lames Dacryl sont soudées sur une toile 
très résistante et peuvent être collées sur tout 
support.
La hauteur peut aller jusqu’à 3 mètres et la 
longueur est illimitée.
 
Le transport et l’emballage sont d’autant 
facilités que la collection Arpège est livrée en 
rouleau.
 
N’hésitez pas à vous renseigner !

Have you wondered how to decorate curved 
partitions, curved desks or bars, with a 
luminous high quality material and without 
installation constraints?
 
Dacryl worked to find solutions with this new 
concept.
 
Slats of 25mm section, 15mm thick, with a 
bevel, allow to follow curves in both directions, 
concave and convex.
Ideal for wall cladding or partitioning, without 
the need to curve the Dacryl panels, no need 
for mould and backing mould.
Moreover, the led strips on the edges bring 
light and volume to this concept.
 
Dacryl slats are welded on a very resistant 
fabric and can be glued to any support.
The height can go up to 3 meters and the 
length is limitless.
 
The Arpege collection is delivered in rolls for 
easy transport and packaging.
 
If you need further information, do not hesitate 
to contact us.
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