
Avec Villeroy Dal, vous bénéficiez d’un service commercial performant. Un réseau de 
responsables régionaux vous apporte la proximité et le conseil nécessaires, partout en France.  
Grâce à une gestion dynamique des volumes, il vous sera toujours proposé le meilleur rapport 
qualité / prix du marché. Pour une demande de prix, nous vous assurons une réponse en 
moins de 48 heures.

Un service après-vente est également mis à votre disposition pour un suivi personnalisé de 
votre commande. Pour vous, c’est l’assurance d’une installation réussie, quelle que soit la 
configuration des espaces à aménager.

Toujours à l’écoute de vos besoins et des nouvelles attentes des utilisateurs, nous suivons de près 
les évolutions en matière d’équipements. Pour les produits spécifiques comme pour les grandes 
séries, notre service marketing, notre pôle recherche et développement et notre bureau d’études 
font sans cesse évoluer notre gamme. Nouvelles formes, nouveaux matériaux, nouvelles couleurs...  
Notre capacité d’innovation, tant en terme de fonctionnalité que d’esthétique, est permanente.

Quel que soit votre besoin, vous trouverez dans ce catalogue 
une solution à la fois pratique, technique et esthétique, 
toujours adaptée à l’utilisateur final.

Un large choix

Plaques, bandes, cornières... une multitude de références 
existent pour toutes les configurations. Ces produits 
permettent de protéger efficacement et complètement tous 
les espaces : structures sportives, établissements  scolaires ou 
entreprises.

Une solidité éproUvée

Très robustes, nos protections murales résistent parfaitement 
aux épreuves du temps, même en cas de chocs répétés. Tous 
nos produits sont fabriqués pour durer, en totale sécurité.

toUjoUrs esthétiqUes

Avec de nombreux coloris, les espaces peuvent être facilement 
personnalisés : ambiance colorée, ludique ou raffinée, avec 
Villeroy Dal, tout est possible !

ModUlarité

Parce que chaque configuration est spécifique, nos produits 
sont intégralement adaptables : dimensions, couleurs,... 

Une installation aisée

Avec les produits Villeroy Dal, le gain de temps est vite 
mesuré : tout a été pensé pour faciliter la pose au maximum, 
pour toutes les installations.

éconoMiqUe

Vous trouverez toujours une solution adaptée parmi nos 
produits. Avec des matériaux à la fois simples et solides, vous 
bénéficiez d’un rapport qualité/prix imbattable.

Un entretien facile

Adaptés aux besoins des collectivités, nos produits se 
nettoient facilement. Très pratiques, ils ont été spécialement 
conçus pour un entretien rapide.

Équipements et solutions : le choix des avantages !

* Coloris non disponibles pour les plinthes et les cornières extra. 

Nuanciers

Plaques et bandes de protection

S4. Gris clair
RAL 7035

S3. Vert pastel
RAL 6019

S2. Bleu pastel
RAL 5024

S1. Ivoire
RAL 1015

S0. Blanc cassé
RAL 9010

Protections murales - autres produits

S4. Gris clair
RAL 7035

S6. Jaune *
RAL 1021

S3. Vert pastel
RAL 6019

S2. Bleu pastel
RAL 5024

S1. Ivoire
RAL 1015

S0. Blanc cassé
RAL 9010

S7. Bleu foncé
RAL 5001

S8. Vert mousse
RAL 6005

S15. Saumon *
RAL 2004

S16. Gris foncé
RAL 7005

S14. Rouge tuile *
RAL 2001

S12. Rouge *
RAL 3002
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Certifié

Protections murales



protéger les murs des chocs intensifs

Plaques et bandes 
de protection

Pare-chocs
et mains courantes

Bandes de protection pare-chocs

Plaques entières

Pare-chocs 200 mm

Mains courantes

Mains courantes pare-chocs
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protèger les murs et les portes

Plaques et bandes entièrement réalisées en résine acrylovinylique, sans 
plomb. Finition légèrement grainée résistante aux rayures.

Hauteur : 100, 150, 200, 300, 400, 500 et 600 mm, 
longueur de 2500 mm. épaisseur 2 mm. 
Coloris disponibles : S0, S1, S2, S3 et S4 (voir nuancier).

Réf. 311.12

Plaques et bandes entièrement réalisées en résine 
acrylovinylique, sans plomb. Finition légèrement grainée 
résistante aux rayures.

Hauteur 1220 mm, longueur 2500 mm. 
épaisseur 2 mm.

Coloris disponibles : S0, S1, S2, S3 et S4 (voir nuancier).

Réf. 311.12
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Véritables boucliers, nos pare-chocs sont conçus pour absorber les chocs les plus intensifs en 
zones de passage. Ils sont efficaces tant en partie basse des murs qu’à leur mi-hauteur. Les 
embouts de couleur en nylon permettent une finition très soignée.

version standard

Profil en aluminium de forte section sur toute la longueur, profil visible en résine 
acrylovinylique sans plomb. Finition légèrement grainée résistante aux rayures. 
Embouts de finition (extrémités et angles) de couleur en nylon.

Longueur standard : 2500 mm. épaisseur : 2 mm.
Hauteur : 200 mm, profondeur : 34 mm

Disponible dans tous les coloris (voir nuancier).

Réf. : 313.11.1000.0200

Profil en aluminium de forte section sur toute la longueur, profil visible en résine acrylovinylique sans 
plomb. Finition légèrement grainée résistante aux rayures. Supports muraux de couleur en nylon. 
Embouts de finition (extrémités et angles) de couleur en nylon.

Hauteur : 145 mm. Profondeur hors tout : 75 mm.
Diamètre de la prise en main : 40 mm.
Longueur standard des profils : 2500 mm.

Disponible dans tous les coloris (voir nuancier).

Réf. : 314.11

Nos mains courantes sont faciles à prendre en main, agréables d’utilisation. Les embouts de 
couleur en nylon, pour les extrémités et les angles, permettent une finition très soignée.

Profil en aluminium de forte section sur 
toute la longueur, profil visible en résine 
acrylovinylique sans plomb. Supports 
muraux de couleur en nylon. Embouts de 
finition (extrémités et angles) de couleur 
en nylon.

Profondeur hors tout : 95 mm.
Diamètre de la prise en main : 40 mm.
Longueur standard des profils : 2500 mm.

Réf. : 315.11

Plinthes et cornières
de protection

Cornières de protection

Plinthes à gorge

Le complément idéal à nos produits de protection murale.

Plinthes à gorge entièrement réalisées en résine acrylovinylique 
sans plomb. Finition légèrement grainée résistante aux rayures.

Hauteur des plinthes : 100 mm. Longueur : 2500 mm. 
épaisseur de résine acrylovinylique : 2 mm.

Angles externes et internes pour une finition parfaite.

Réf. 311.32

cornières siMples

Cornières simples à coller au mur, contre les 
chocs légers. Elles sont entièrement réalisées 
en résine acrylovinylique, sans plomb. Finition 
légèrement grainée résistante aux rayures.

Largeur des cornières 25 x 25 mm, 50 x 50 mm. 
Longueur des cornières 1000, 2000 ou 3000 mm.

Disponible dans tous les coloris (voir nuancier).

Réf. 312.12

cornières extra

Cornières conçues pour protéger les angles des 
chocs les plus lourds. Elles sont composées d'un 
profil en aluminium de forte section, sur lequel 
est fixé un profil en résine acrylovinylique. Sans 
plomb.

 
Largeur des cornières 55 x 55 mm ou 75 x 75 mm. 
Longueur des cornières 1000, 2000 ou 3000 mm. 
épaisseur de résine acrylovinylique 2 mm.

Disponible dans tous les coloris (voir nuancier).

Réf. 312.22

Une protection des angles, simple ou extra-résistante, 
contre les chocs ou pour adoucir les arêtes saillantes.
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hygiène et protection

version éco

Des clips de fixation remplacent le profil aluminium 
de hauteur 200 mm. Protection garantie par un profil 
aluminium équipé d’un absorbeur en caoutchouc, sur 
toute la longueur (schéma ci-contre).

Hauteur : 200 mm, profondeur : 34 mm

Disponible dans tous les coloris (voir nuancier).

Réf. : 313.21.1000.0200


