Des systèmes de plafonds &
murs adaptés à vos besoins
Pour le neuf et la rénovation

> Décoration

Acoustique

Cadre

FR - 20160323 - ALYOS A4 général

> Élégance & design pour votre intérieur
> Technique de tension à froid
www.alyos.eu

ALYOS design :
la liberté de toutes les expressions

ALYOS classic : un rendu sans pareil
La société ALYOS technology® propose un ensemble de solutions
pour résoudre tous les problèmes liés au plafond et mur.
L’innovation, la technicité et l’esthétisme sont les maîtres
mots et constituent un véritable cahier des charges.
Les systèmes développés par ALYOS technology® s’adaptent
à tous les plafonds et murs en intégrant toutes les technologies
actuelles et en offrant une esthétique et une ﬁnition parfaite.

ALYOS design, c’est une offre illimitée de visuels et de coloris
pour que chaque projet reste unique. Les collections ALYOS
sont riches de partenariat avec divers artistes…

Pour le neuf & la rénovation

ALYOS technology® est reconnu pour son savoir-faire en
impression numérique THD (Très Haute Déﬁnition). Ainsi
votre projet pourra être personnalisé en couleurs unies ou
avec un visuel de votre envie.

ALYOS technology® propose un système de plafond et mur
composé d’un revêtement en maille polyester (ﬁnesse de
la trame exceptionnelle) de très grande largeur, enduit de
polyuréthane.
Les revêtements ALYOS se pose à température ambiante et
ne nécessite aucun chauffage de la pièce.
La nature et la qualité des matériaux utilisés permettent
d’obtenir une tension optimale avec un aspect de plafond
traditionnel.
Les pièces de toutes superﬁcies, même de formes géométriques
complexes sont traitées aisément.
Les systèmes ALYOS permettent l’intégration de tous les
éléments décoratifs : luminaires, spots…

Résistant

Notre studio graphique vous conseillera dans votre choix, se
chargera de valider la qualité de l’image choisie et procèdera
à la mise au format.

Personnalisez votre intérieur

ALYOS vous garantit des matériaux aux normes M1, CE, COV.

Très grande laize

Sur–mesure

Sans poussière
Intégration facile

Système
de faible épaisseur

Pose à température ambiante
La rapidité d’exécution et la ﬁnition sans pareil permettent aux
revêtements ALYOS de s’adapter à tous types de plafonds &
murs pour tous les marchés, dans le neuf et la rénovation.
> Résidentiel (particulier, locatif…)
> Tertiaire (hôtellerie, restauration, magasin…)
> Milieux humides et/ou chlorés
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Démarche environnementale
L’ensemble des matières premières des
produits ALYOS respecte l’environnement
et est recyclable. Les revêtements sont
sans PVC et biodégradables à 90 %.
Le poids de l’emballage est négligeable et
l’ensemble a un impact transport très faible.
Les revêtements ALYOS sont certiﬁés COV
A+. L’impression numérique bénéﬁcie du
label Imprim’vert.

Rapidité de mise en œuvre
L’installation et la mise sous tension des revêtements ALYOS
sont obtenues grâce au proﬁlé ALYOS ﬁxé en périphérie du
mur ou du plafond à traiter.
Le proﬁlé ALYOS d’une hauteur de 10 mm, composé d’un PVC
bi-matière, permet d’épouser toutes les formes architecturales.
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L’innovation ALYOS acoustic :

un mariage parfait entre élégance et confort acoustique
Le système ALYOS acoustic permet de favoriser et de
renforcer les conditions sonores dans des locaux. L’objet de ce
traitement acoustique est de permettre une bonne intelligibilité
du message sonore, d’éviter l’effet « cocktail party » (réduire la
résonnance, l’écho).
Cette solution est adaptée pour les grandes pièces à vivre ou
les piscines intérieures, par exemple, chez le particulier.

Dans le tertiaire, le système ALYOS acoustic s’applique aux
hôtels, restaurants, bureaux, hall d’accueil.
Le système ALYOS acoustic est composé du revêtement
acoustique perméable à l’air et d’un absorbant complémentaire.
Il peut être utilisé en plafond, en mur ou en bafﬂe suspendue.

Système ALYOS acoustic destiné à la correction
acoustique d’un local privé/public.

Perméable à l’air

Un support technique à votre écoute
Pour toute demande d’informations, nos
techniciens sont à votre disposition pour
vous aider à mener à bien vos projets.

Faible plénum
Les systèmes ALYOS s’adressent uniquement aux professionnels
du bâtiment. Le système est exclusivement mis en œuvre par des
spécialistes formés à cette technique.
Une liste de poseurs agréés recommandés est disponible sur demande.
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