
•   Les murs des salles de traite, 
des laiteries, et du bâtiment sont 
exposés à des conditions agressives 
et peuvent se déteriorer rapidement. 

•   Un environnement sain aide à 
améliorer et à maintenir la qualité 
du lait et donne à votre lieu de 
travail une atmosphère agréable.

•   Les panneaux muraux PVC 
DeLaval fournissent une surface 
lisse pour un nettoyage efficace et 
rapide des surfaces, particulièrement 
avec un nettoyeur haute pression.

Panneaux muraux PVC DeLaval 
Pour un environnement agréable



Panneaux muraux PVC DeLaval 
Une solution multi-fonction pour les murs neufs 
ou existants.
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Les panneaux sont suffisamment resistants 
pour être pliés afin de couvrir les angles et les 
coins. Ceci facilite l’installation et le nettoyage, 
comparativement à l’utilisation de profils 
d’angles et cornières. 

Les panneaux muraux PVC DeLaval sont 
disponibles en deux couleurs : bleu et blanc.  
Ces panneaux sont resistants aux détérgents 
acides et alcalins utilisés en élevages.   
Leur surface lisse empêche le développement 
de germes ou de bactéries.  Les murs sont 
facilement lavables et parfaitement compatibles 
avec un nettoyage haute pression.

Faciles à installer, estéthiques, durables et 
simplifient le nettoyage. Les panneaux muraux 
PVC DeLaval peuvent être installés rapidement 
directement sur des murs en briques, beton, 
bois...   
Ils transforment rapidement une ancienne 
pièce sombre en un espace clair, propre et 
hygiènique.  

Les panneaux muraux sont résistants aux 
chocs provenant des animaux ou d’outils. 
Choisissez entre des panneaux blancs ou bleus 
et différents accessoires pour les angles, les 
coins et les plainthes.  
Les panneaux sont fixés facilement graçe à une 
colle spéciale et des vis à tête colorée.

•  PVC 0% Phtalates
•  Largeu r: 1.3m
•  Hauteur : 1.8m ou 2.5m
•  Epaisseur : 1.5mm


