
PANNEAU DÉCORATIF LINÉRIO
COULEURS BOIS - COULEURS UNIES 



Chez VOX, nous croyons que la vraie liberté commence 
avec le choix personnel de la décoration de son propre 
lieu de vie. Les besoins personnels et le mode de vie 
priment sur la tendance du moment. Pour cette raison, 
notre but est de proposer des décors et de fournir 
des solutions dans le domaine de l’intérieur – les murs 
décoratifs, le sol et les mobiliers s’associent entre eux.

FREEDOM 
BEGINS AT HOME

MUR - S-line Blanc 32



LINÉRIO, HABILLAGE
MURAL DECORATIF

Chaque élément décoratif participe à l’aspect global de 
votre agencement intérieur. C’est pourquoi, en choisissant 
votre habillage mural, vous déciderez quel sera son rôle : 
un élément simple ou un élément décoratif à part entière. 
Les panneaux Linério vous aideront à obtenir le résultat 
recherché.

Vous pourrez faire votre choix parmi la déclinaison
des gammes suivantes :
- la largeur et la profondeur des lamelles selon 
  les solutions S - M ou L
- Natural - Mocca ou Chocolate seront parfaites dans 
   votre intérieur pour amener la chaleur du bois
- Blanc – Gris et Anthracite permettront l’utilisation
   de couleurs neutres

MUR - M -Line Chocolate4 5



PRODUIT INNOVANT AU DESIGN ÉPURÉ
Linério transforme l’aspect esthétique d’un mur à lui seul.
C’est un produit unique sur le marché. La gamme de 
décors et de couleurs s’inscrivent dans le design actuel.

PRODUIT QUALITATIF ET DURABLE
La qualité de la finition de surface et le mode de 
fabrication des panneaux garantissent une grande durée 
de vie.

PRODUIT FINI A POSE RAPIDE
Le panneau se manipule aisément sans fragilité 
particulière lors de la manutention et la découpe. 
Le support ne nécessite pas de préparation préalable ou 
de jointoiements particuliers. La découpe des panneaux 
est simple et rapide, avec des outils standards. 
Le système de plat et feuillure permet leur emboitement 
rapide. Une fois collé au support, Linério ne nécessite 
aucune opération de finition. La pièce peut être remise 
en service immédiatement, sans nettoyage ou délai de 
séchage.

ARGUMENTS 
LINÉRIO 

POIDS DU PRODUIT
FACILITANT LE TRANSPORT 
ET LA POSE

RECYCLABLE A 100% 
EN FIN DE VIE

COMPOSÉ DE MATIÈRES 
RECYCLÉES

PRODUIT QUALITATIF

MISE EN OEUVRE SIMPLE 
ET RAPIDE

MUR - S-Line Mocca
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LINÉRIO
COULEURS 
BOIS

La finesse des lignes, en toute élégance. La multiplication 
des lignes verticales d’épaisseur réduite permet une vision 
sobre et discrète, et malgré tout pleine de personnalité. 
L’harmonie entre la partie active et la partie calme de la 
pièce est alors préservée. La couleur Mocca personnalise 
le mur qui devient un élément de premier plan.

Selon votre angle de vision, l’aspect esthétique de Linério 
évolue. La couleur de surface s’associe avec la couleur 
de fond de panneau avec le jeu de cette vision en trois 
dimensions.

LAMELLES FINES

VISION 3D DU DESIGN
La gamme de 3 couleurs bois 
associées à des fonds de 
joints creux chacun différent, 
permettront une parfaite 
adaptation à vos besoins en 
termes de design. Le choix de 
la couleur, Natural, Mocca ou 
Chocolate s’harmonise avec 
l’environnement direct des 
panneaux et avec le mobilier. 
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S-LINE
MOCCA

S-LINE
NATURAL

Le rainurage étroit des panneaux 
permet de densifier les lignes 
verticales des murs et rentrer en 
harmonie avec l’agencement de 
l’ensemble de votre intérieur.

S-LINE
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M-LINE

Cette ligne M-Line crée un rythme 
de structure plus marquée et 
rentre en harmonie avec les 
éléments d’agencement de vos 
pièces.

M-LINE
MOCCA

M-LINE
CHOCOLATE

M-LINE
NATURAL
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L-LINE
NATURAL

L-LINE

Cette version de Linério incline vers 
une verticalité ou une horizontalité 
plus résolue, due à un rainurage 
plus profond , donc un choix 
esthétique plus marqué.

L-LINE
MOCCA

L-LINE
CHOCOLATE
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LINÉRIO
COULEURS 
UNIES

Les panneaux rainurés Linério 
en couleurs unies offrent de 
multiples possibilités d’associations 
de rythme et couleurs, notamment 
en mixant de façon aléatoire 
différentes profondeurs 
de panneaux avec les gammes 
S, M et L-Line.

Linério peut contribuer à rendre un agencement 
intérieur accueillant et cosy. Les panneaux permettent 
de séparer visuellement des zones de confort intérieur 
dans une même pièce. Une pose horizontale ou verticale 
contribuera à l’aspect esthétique global d’une pièce, 
en accentuant tel détail ou bien en réduisant l’impact 
de tel autre. Les couleurs unies, résolument neutres, 
évitent toute faute de goût. Elles participent cependant 
activement à l’harmonie esthétique de l’ensemble.

La combinaison de différentes profondeurs de panneaux 
Linério permet de singulariser chaque réalisation : toute 
liberté est laissée à la créativité au cours de la mise en 
oeuvre grâce à l’unicité d’une couleur choisie.

STYLISME ET DESIGN

CRÉATION ET DESIGN 
ALÉATOIRE
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S-LINE

S-LINE
ANTHRACITE

S-LINE
GRIS

S-LINE
BLANC

Le rainurage étroit de la ligne 
S-Line permet de densifier les 
lignes d’un mur, avec élégance et 
inventitivité. La ligne de design est 
marquée mais reste sobre malgré 
tout.

1918



M-LINE

M-LINE
GRIS

M-LINE
BLANC

M-LINE
ANTHRACITE

La gamme M-Line permet de 
marquer un peu plus les lignes de 
décoration à l’aide des panneaux 
Linério.
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L-LINE
ANTHRACITE

L-LINE

L-LINE
GRIS

L-LINE
BLANC

Les panneaux de la gamme L-Line 
tendent à reproduire l’aspect de 
tasseaux bois, rythmés et marqués. 
La profondeur en est remarquable 
et décorative.
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COMPOSITION ET AVANTAGES

INSTALLATION AISÉE

ETAPE 1 ETAPE 2

Effet remarquable et peu d’efforts : les étapes de la mise en oeuvre de LINÉRIO. 

Encoller le panneau à l’aide d’une 

colle cordon, puis appliquer le 

panneau sur le mur, préalablement 

nettoyé.

Les panneaux Linério peuvent être installés 

de façon horizontale, verticale ou bien en 

diagonale. La découpe s’effectue à l’aide 

d’une scie sauteuse, scie pendulaire ou scie 

sur table. Les lames sont à denture moyenne. 

Les panneaux Linério tirent leurs qualités de la matière dont ils sont fabriqués. Ce matériau 

composite extrudé est fini à l’aide d’un décor transposé à chaud sur le support. Le composite 

est 100 % recyclable en fin de vie, léger à manipuler, durable et ne nécessite pas d’entretien dans 

le temps, sinon un nettoyage léger. Ils conviennent à tous types de pièces (sauf douche et zone 

à forte émission de chaleur).

ETAPE 4ETAPE 3

PROFILS DE FINITION

La mise en oeuvre s’effectue de la gauche vers la 

droite puis par emboitement d’un panneau après 

l’autre. 

L’assemblage de l’angle sortant se fait par 

la superposition précise des panneaux l’un 

contre l’autre.

Les profils de finitions seront mis en place 

par collage. Chaque ligne de produit a son 

profil adapté : S- line, M-line, L-line. Le profil U 

permet les finitions horizontales hautes 

et basses, si nécessaire.

MUR - S-Line Mocca
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NOTICE DE MONTAGE
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MUR - L-Line Natural

PANNEAU LINÉRIO 
LONGUEUR 2650 MM
LARGEUR UTILE 115 MM 

LINÉRIO S-LINE

LINÉRIO M-LINE

LINÉRIO L-LINE
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PROFILS DE FINITION
LONGUEUR 2650 MM

S-LINE
GAUCHE L DROIT R PROFIL U

S

PROFIL U
M

PROFIL U
L

M-LINE
GAUCHE L DROIT R 

L-LINE
GAUCHE L 21

30

DROIT R 

42

12

61

21

28

12

36

12

26

12

32

21

25

25

12

12

MUR - S-Line Mocca 2928



PICTOGRAMME CARACTÉRISTIQUES                                               

Emission de composés organiques 

volatiles – COV

Composition du produit et 

environnement

Poids - Densité

Format

Décor transposé à chaud 

sur son support

Classement au feu

Plomb et étain

Conformité aux normes du marché 

Découpe des panneaux selon les 

préconisations fabricant

Garantie

2650 mm x 122 mm réel

La délamination est impossible

Non classé

Sans teneur en plomb et en étain

NDoP LAM / 1 / 2022 - Déclaration de performances

Pas de production de poussières

2 ans de garantie

S-Line : 4,4 kg / m²

M-Line : 4 kg / m²

L-Line : 5,4 kg / m²

Produit recyclable à 100 % en fin de vie

Usage de bases recyclées dans la composition
Nous limitons l’impact de nos produits sur l’environnement

Manutention, transport et installation aisés

Permet une bonne tenue des panneaux grâce à la qualité de son extrusion

Le panneau peut couvrir toute la hauteur du mur - La largeur du panneau peut 

être recoupée selon la dimension à couvrir

Le panneau est durable et de haute qualité

Seul l’usage ”hors zones ERP” est possible

Respecte les normes en vigueur

Linério peut être commercialisé, selon les normes 

européennes

Ne nécessite pas le port d’un masque ou un système 

d’aspiration particulier

Produit conforme à la réglementation en vigueur

Classe A +                                                 

Pas d’émission, selon la norme ISO 16000 
Utilisation à l’intérieur des lieux de vie

RÉSULTAT DU TEST              CONSEQUENCE

PARAMÈTRES DU PRODUIT

3130



www.voxprofile.fr

VOX PROFILE SAS
11 avenue de la Vertonne
44120 VERTOU
Service Client : 02 53 35 22 65
vente@voxprofile.fr

LINÉRIO - VIDÉO


