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Le revêtement mural décoratif de demain. 
 
InvisiClip®, une solution d’agencement 
mural innovante, apporte une touche   
hautement esthétique à tous vos  
projets grâce à ses finitions  
uniques et son assemblage invisible.  
 
Ce concept propose un asse-
blage révolutionnaire qui vous  
permet une mise en oeuvre simple et  
rapide sur rives longues par encliquetage. 

Outre notre large gamme essences 
fines, nous proposons également des  
finition inédites et originales. 
Vous pouvez ainsi aménager 
vos intérieurs avec des finitions  
imprimées: effet froissé, marbré, 3D... 
Invisiclip®  est disponible en version 
standard ou ignifugé (Euroclasse B). 

 
 

InvisiClip®



ESSENCES FINES
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Autres essences, sur demande.



  #Créez le mouvement dans vos espaces intérieurs
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Une gamme inspirée de matières, voyages à travers le monde.
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Composition 
Placage parement    

Placage contreparement   

Support

Essence fine qualité ébénisterie 

Essence fine au choix de l’usine qualité contrebalancement 

MDF standard ou MDF ignifugé Euroclasse B

Dimensions 

Épaisseur   

Longueur 

Largeur   
 

 

13 mm   

2750 mm 

600 mm  
 

Données techniques



MISE EN OEUVRE

1
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Installation de l’ossature

Pose de l’InvisiClip®

Visser des tasseaux de section 24x50mm horizontalement sur votre mur et espacés 
au maximum de 400 à 450mm. 

Présenter le premier panneau dans un angle, bien verticalement.  
Prévoir des cales d’épaisseur 6mm minimum pour son positionne-
ment. Visser une vis tous les 400mm dans la rainure du profilé.  
Positionner le panneau suivant, l’encliqueter et le fixer selon le même principe.



MISE EN OEUVRE

Retrouvez toutes nos astuces de montage sur notre site internet 



MALVAUX 
21 rue de la Gare 
17330 LOULAY 
05 46 33 68 00 
contact@malvaux.fr 
www.malvaux.com


