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Les couleurs jouent un rôle essentiel en décoration intérieure. En plus de 
donner le ton à une pièce, elles peuvent agir sur votre état d’esprit de bien 
des façons. Il est prouvé que la couleur d’un décor est susceptible d’influer 
grandement sur vos sentiments et vos pensées. Avec les bons choix, vous 
donnerez par exemple une sensation d’espace ou encore faciliterez la 
concentration. 
 
Sachant cela, Multiwal vous propose une large gamme de coloris pour ses 
murs mobiles afin de personnaliser votre environnement. Au-delà de sa 
fonction de modulation, le mur mobile est un élément de style et 
d’architecture à part entière.

2 Multiwal. Moved by quality
3Finitions et design



Personnalisez 
votre mur mobile 
Tout est  
concevable

Les murs mobiles Multiwal conviennent à tous les styles, du plus simple 
au plus raffiné. Ils sont disponibles en différents coloris et matériaux, tels 
que mélaminé, stratifié, vinyle, placage véritable, … 
 
Multiwal permet de répondre pratiquement à tous vos souhaits, grâce à 
l’application Multi Design, qui personnalise votre mur mobile. Transmettez 
nous une photo de votre choix qui deviendra le visuel de votre cloison. 
Ouvrez ainsi une fenêtre sur un monde nouveau.  
 
Un agencement efficace de vos espaces ne demande pas seulement une 
séparation visuelle, mais également l’obtention d’un bon degré phonique, 
apporté par les murs mobiles Multiwal. Des solutions acoustiques telles 
que panneaux perforés sont également proposées afin d’améliorer la 
qualité sonore de votre environnement. 
 
Vous trouverez ci-après des exemples de solutions proposées par Multiwal, 
qui se tient à votre disposition en cas de besoin.
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MW18 - Blanc sable UL 180

MW18 - Blanc magnolia U1379 MW18 - Blanc gris UN77

MW18 - Blanc 131/8

Teintes blanches  
Pureté et sobriété

Les tons clairs expriment la simplicité et l’équilibre et diffusent une 
sensation de bien-être. Le blanc 131/8 et ses déclinaisons confèrent plus 
de volume à votre architecture.

Collection standard mélaminé
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MW18 - Gris perle U26/6

MW18 - Gris U22/53

MW18 - Gris aluminium F140

MW18 - Gris citron U201/5

Teintes grises  
Elégance et  
équilibre

Elégant et intemporel, le gris apporte légèreté et sérénité à votre pièce. 
Multiwal vous propose un choix de 4 nuances. A noter que d’autres tons 
gris sont disponibles.

Collection standard mélaminé
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Teintes foncées  
Intensité et  
caractère

Vous trouverez également des coloris foncés dans la gamme standard, qui 
donnent du caractère à la pièce et reflètent le raffinement. Les coloris 
ci-après sont les plus courants de la gamme standard. D’autres choix sont 
également possibles.

MW18 - Noir graphite UN91 MW18 - Noir U41/6

MW18 - Anthracite U25/5MW18 - Gris foncé U27/6

Collection standard mélaminé
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MW18 - Cappuccino UN410

MW18 - Crème U79/6MW18 - Magnolia U43/6

MW18 - Beige Sahara U212

Teintes naturelles  
Douceur et  
harmonie

Les teintes naturelles soulignent les volumes et la sérénité de votre 
espace, tout en apportant une atmosphère chaleureuse. En voici 
l’illustration.

Collection standard mélaminé
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MW18 - Bordeaux UL105

MW18 - Jaune pastel UN17

MW18 - Rouge vif US225

MW18 - Orange UL19

Teintes vives  
Chaleur et  
tempérament

Avec les variantes de rouge et de jaune, vous apportez une touche 
d’audace et d’énergie à votre environnement. Le mur mobile s’affirme 
dans votre décor.

Collection standard mélaminé
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MW18 - Bleu cristal US739 MW18 - Bleu polaire US717

MW18 - Bleu foncé US715 MW18 - Bleu marine U69/4

Teintes bleues  
Entre ciel et mer

Le bleu, par ses multiples variations, dont les quatre proposées ci-dessous, 
apporte de l’assurance, de la résolution et de l’inspiration. Dans une pièce, 
il amène fraîcheur et sensation d’espace, comme si on vous ouvrait un 
accès vers le ciel ou la mer.

Collection standard mélaminé
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MW18 - Avocat US07

MW18 - Jaune UN228

MW18 - Courgette US08

MW18 - Citron vert US09

Teintes vertes 
Energie et  
optimisme

Le vert symbolise l’équilibre, l’optimisme et crée une ambiance joyeuse et 
légère. Les quatre coloris ci-dessous apportent une atmosphère apaisante 
dans des lieux tels que les centres des congrès ou halls d’accueil. Votre 
cloison transmet aux occupants une énergie positive.

Collection standard mélaminé
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MW18 - Chêne blanc HL1236

MW18 - Hêtre naturel HN3036

MW18 - Bouleau H4404

MW18 - Chêne HL1238

Tons bois clairs  
L’inspiration  
naturelle

Une élégance intemporelle, une ambiance chaleureuse ou un caractère 
naturel sont associés aux teintes bois. Les finitions bouleau, chêne et 
hêtre en sont des exemples significatifs.

Collection standard mélaminé
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MW18 - Noyer HL837

MW18 - Chêne de Sherwood HG53 MW18 - Cerisier H47

MW18 - Wengé HN555

Tons bois foncés  
Des contrastes 
chaleureux

Les tendances d’aujourd’hui associent la lumière aux tons sombres. Avec 
des finitions en chêne de Sherwood, cerisier, noyer ou wengé, vous créez 
des espaces harmonieux et raffinés. L’élégance de ces revêtements donne 
un cachet supplémentaire à votre volume. D’autres tons bois sont 
disponibles sur demande.

Collection standard mélaminé
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Placage bois
L’expression  
de la nature

Le placage véritable est une fine couche de bois, tranchée dans un tronc 
d’arbre. Le caractère unique de chaque arbre s’exprime selon les procédés 
de sciage et de traitement utilisés par le professionnel. Deux techniques 
sont principalement employées : le débit sur dosse, qui donnera un aspect 
ramagé luxuriant et le débit sur quartier, qui donnera un aspect ligné 
structuré.

Il n’existe pas deux arbres identiques dans la nature. Tous sont uniques et 
la couleur et le motif peuvent être différents pour une même essence. De 
plus, l’application éventuelle d’un vernis protecteur ajoutera une nuance 
supplémentaire. Vernis pouvant lui-même être teinté pour toujours plus 
de variété, tout en conservant le veinage spécifique au bois. Personnalisez 
votre mur mobile en lui associant un placage véritable.
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Les éléments peuvent être fournis avec un revêtement cuir.

Une finition en tissu sur vos murs mobiles ? Multiwal le propose dans  
de multiples couleurs et de nombreux matériaux. A noter que le cuir est 
également envisageable, apportant une touche luxueuse comme on peut 
en voir dans un grand hôtel. 

Les tissus absorbent les ondes sonores et améliorent l’acoustique de  
vos espaces. Un mur mobile avec une finition en tissu dégagera une 
impression de finesse. Par ailleurs, il est possible de personnaliser votre 
tissu, par exemple avec votre nom et votre logo. Les possibilités sont  
sans limites.

Finitions tissu  
et cuir
Prestige et confort
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Qu’est-ce que l’acoustique?
L’acoustique est primordiale dans une pièce. Les bruits environnants 
peuvent devenir une gêne importante, si votre espace n’est pas bien 
étudié. Le type de matériaux d’un bâtiment, sa conception peuvent avoir 
beaucoup d’influence sur l’acoustique. En effet, quand une onde sonore 
entre en contact avec un matériau, une partie de l’énergie de cette onde 
est réfléchie, l’autre étant absorbée. La qualité acoustique d’une pièce 
peut ainsi être optimisée par les matériaux présents dans l’espace, et de 
leur capacité d’absorption acoustique. Les finitions souples, tels que tapis, 
sont à envisager en complément des matériaux durs comme le béton qui 
composent la structure de votre pièce.

Murs acoustiques Multiwal
Multiwal propose des panneaux de murs mobiles adaptés aux spécificités 
de l’acoustique avec de multiples revêtements. C’est particulièrement 
important pour les espaces recevant du public nombreux, tels qu’une 
grande salle de restauration.

L’équilibre musical
L’acoustique est-elle un élément fondamental pour votre bâtiment, 
comme dans une salle de concert, un théâtre? Nos murs mobiles 
acoustiques peuvent grandement contribuer à une meilleure condition 
d’écoute. Le public ressentira toutes les nuances de l’ambiance, 
l’atmosphère transmise. Même à distance, l’acoustique vous garantira une 
bonne perception. L’émotion ressentie en sera renforcée.

Acoustique 
En avant la  
musique
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Autrefois, écrire sur les murs était inconcevable. Aujourd’hui, Multiwal peut 
rendre votre mur mobile inscriptible. Au-delà de la fonction première de 
modularité de l’espace, votre cloison devient un immense support d’écriture. 
Ce type de revêtement est particulièrement adapté aux salles de réunion, 
salles de classe ou centres de formation. Il est bien sûr possible de les 
proposer en version magnétique, afin de pouvoir accrocher plans, photos ou 
tout type de documents.

Impressions personnalisées
Personnalisez en partie vos panneaux avec les impressions de votre choix, 
comme par exemple le nom et le logo de votre société. Présentez-nous votre 
souhait, afin que nous en fassions une réalité.

C’est écrit sur  
le mur
Une cloison 
 comme tableau

Les panneaux inscriptibles peuvent également être magnétiques.
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Des éléments fiables  
respectueux de votre 
 environnement
Le support de base
Nos murs mobiles sont constitués de différents éléments. Chacun d’entre eux est composé d’un châssis en aluminium, recouvert 
d’un panneau de particules de qualité sur chacune des deux faces. Le matériau le plus utilisé est l’aggloméré mais nous nous 
adaptons à toute demande. Ci-après une liste des panneaux les plus répandus :

Le panneau MDF 
Le MDF est une alternative à l’aggloméré. Il est notamment 
nécessaire à la réalisation de panneaux perforés ou usinés.

Le panneau hydrofuge
Si l’environnement immédiat de votre mur mobile s’avère être humide, 
il est indispensable d’utiliser des panneaux hydrofuges, disponibles  
en aggloméré ou MDF.

Le panneau en aggloméré 
Il s’agit de l’option la plus courante. Le panneau est  

ensuite recouvert du revêtement de votre choix.

Le panneau ignifugé
Les panneaux, qu’ils soient en aggloméré ou MDF, sont également disponibles en 

version ignifugée. Ceux-ci sont recommandés dans les espaces recevant du public.

Outre ces exemples, il existe de nombreuses autres possibilités. 
Nous sommes à votre écoute pour toute demande.

Perforation rainurée
Le rainurage linéaire apporte finesse 
et quiétude à votre mur mobile, tout 
en absorbant efficacement les sons.

Perforation en quinconce
Ce design séduisant crée des lignes 
obliques, élégantes qui rendent 
votre cloison originale, tout en 
répondant à vos attentes en terme 
d’acoustique. 

Perforation carrée alignée
Les perforations carrées attirent le 
regard avec leurs lignes symétriques 
spécifiques. Ce type de motif vous 
assurera une toute aussi bonne 
acoustique.

Perforation carrée en quinconce
L’association des obliques et des 
carrés donnent une touche unique à 
votre paroi. Tous les regards 
convergeront vers votre paroi mobile 
si particulière.

Perforation oblongue
Ce type de perforation crée une 
esthétique originale.

Perforation ronde alignée
En plus de ses qualités acoustiques, 
la perforation ronde permet de 
multiples possibilités de 
personnalisation.
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Les murs mobiles Multiwal ont pour objet principal de moduler vos 
espaces afin de les rendre plus fonctionnels. Les couleurs, pour leur part, 
apportent un style qui influera de façon positive sur votre environnement, 
en y amenant une saine harmonie. Les possibilités de revêtements, 
réalisations et coloris sont multiples, afin de vous aider à rendre votre 
cadre idéal. 

Dans cette brochure, vous avez pu voir nos nombreuses possibilités en 
terme de revêtements. Nous sommes convaincus par la qualité de nos 
produits, qui vous apporteront entière satisfaction. Nous nous tenons à 
votre disposition pour toute demande de rendez-vous afin de vous 
conseiller et vous aider dans vos choix.

Nos murs mobiles sont disponibles dans de nombreuses versions, couleurs 
et matériaux : mélaminé, stratifié, placage véritable, tissu, vinyle. Et 
pourquoi pas un panneau inscriptible, magnétique ? Ou encore une 
impression personnalisée sur vos panneaux? Tout est envisageable, 
comme par exemple des oculus, des miroirs, des cimaises.

Perforation
Les panneaux acoustiques sont revêtus de mélaminé, stratifié ou placage 
véritable, afin d’être ensuite perforés. Ce principe permet d’absorber les 
sons. La surface et le type de perforation influeront sur l’efficacité 
acoustique. N’hésitez pas à nous consulter pour tout renseignement 
complémentaire.

Les principaux partenaires de Multiwal
Westag & Getalit , Sareco, Formica/Unilin, Resopal,  
Egger, Duropal, Kronospan

L’influence  
des couleurs

Chant pour placage véritable Nuancier pour stores intégrés Chant pour mélaminé ou stratifié
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Contrôles permanents
Multiwal conçoit ses propres produits dans ses bureaux situés aux 
Pays-Bas et fabrique ses produits dans son usine, qui se trouve en 
Allemagne. Multiwal développe constamment de nouveaux composants et 
produits. Un contrôle rigoureux est réalisé en usine et des vérifications 
périodiques sont effectuées après montage sur site.

Contrôles de qualité
Afin de vous garantir la qualité de ses produits, Multiwal 
a obtenu la certification DIN EN ISO 9001 : 2008

Les certificats suivants sont disponibles :

•  Isolation phonique suivant la norme  
DIN EN 10140-2 / 20140-3, valeurs laboratoire;  
tests effectués dans des laboratoires agréés.

•  Coupe-feu suivant la norme EN 1364-1:1999 et  
EN 1634-1 : 2008 

•  Certification TÜV de résistance du châssis suivant les normes 
DIN EN 1023-3 : 2001-01, DIN 4103-1 : 1984-07, DIN 18032-3 : 1997-04,  
DIN EN 603335-1 (VDE 0700 Partie 1) : 2007-02

Certifié FSC®
FSC®, le Forest Stewardship Council®, est une organisation internationale 
fondée en 1993 qui encourage la gestion responsable des forêts. FSC® 
établit des normes mondiales pour la gestion des forêts, avec un label de 
qualité. Les bases de ces normes, élaborées par pays ou région, sont les 10 
principes FSC® pour une bonne gestion forestière. Si les propriétaires 
forestiers adhèrent aux normes FSC®, leur forêt peut être certifiée. Des 
inspecteurs indépendants contrôlent le respect de ces règles.

Certifications 
et procès-verbaux

Multiwal est une entreprise internationale ayant 
son siège et service de développement aux 
Pays-Bas, avec également ses propres bureaux 
commerciaux en France et en Angleterre. L’unité 
de production se trouve en Allemagne.

Multiwal conseille, fabrique et installe tous types 
de murs mobiles et cloisons modulables 
permettant l’agencement de l’espace. Vous les 
retrouverez notamment dans des bâtiments 
publics, écoles, centres de conférence, salles de 
réception, banques, hôtels, immeubles de 
bureaux, restaurants, ... Les fonctionnalités sont 
multiples et Multiwal s’adapte à vos besoins et 
exigences.

Services de proximité
Multiwal apporte un service efficace et se montre 
réactif au niveau local. Hormis les quatre 
implantations aux Pays-Bas, en Allemagne, en 
France et en Angleterre, Multiwal dispose d’un 
réseau d’agents et de distributeurs dans de 
nombreux pays.

Service 
International

Les informations de cette brochure ont été compilées  

avec le plus grand soin. Des modifications aux spécifications 

techniques ou à d’autres informations sont  

néanmoins possibles.
Nos implantations
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www.multiwal.com

Maison mère:

Multiwal B.V.
Kleine Beer 20
Postbus 272
2950 AG Alblasserdam
T +31 78 692 21 22
F +31 78 693 39 50
E info@multiwal.nl
I www.multiwal.nl

Multiwal France
124 rue Pasteur 
59370 Mons en Baroeul
T  03 20 33 08 42
F 03 20 33 96 17
E  info@multiwal.fr
I  www.multiwal.fr

Multiwal GmbH
Kleinrudestedter Straße 14
99195 Großrudestedt
T  +49 362 04 55 80
F  +49 362 04 5 58 30
E  info@multiwal.de
I www.multiwal.com

Multiwal UK Ltd
Unit B Rochdale Central 
Industrial Estate
Norman Road
OL11 4HS Rochdale
T +44 127 349 7370
E info@multiwal.co.uk
I www.multiwal.co.uk

Multiwal ApS
Kildegardsveij 32
4684 Homegaard
T +45 77 43 00 00
M +45 22 22 01 12
E info@multiwal.dk
I www.multiwal.dk
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