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O Mur, un revêtement de sol qui se clipse... au mur !

Renouveler sa décoration facilement et rapidement, tel pourrait être le point de départ du système O Mur.
Considérée comme une alternative à la peinture, ou à la tapisserie, cette innovation repose sur une postulat simple :
poser du sol clipsable aux murs.
Brevetée, cette solution accessible à tous, née d'une collaboration avec le concepteur Bernard Proot, répond aux
envies des clients de changer leur intérieur, mais aussi aux besoins des distributeurs de maximiser les stocks
existants. Mais ce n'est pas tout, l'on pourrait aussi ajouter « que dans une pièce la surface potentielle au mur est
bien plus importante que la surface du sol », Jean-Luc Lecomte, directeur de SPTD, fabricant d'accessoires pour
l'aménagement d'intérieur.
O Mur s'adapte à tous les sols clipsables, sauf les sols vinyles
O Mur a la capacité de s'adapter à toutes les formes de parquets et sols stratifiés à elies et se veut universel. Mais
comment fonctionne-t-il ? Tout d'abord, à l'instar de certains parquets, la solution s'appuie sur un système de rails à
poser aux murs, puis s'ensuit la pose de lattes. « L'épaisseur du parquet utilisé doit simplement être comprise entre
6 et 16mm, et la largeur de la lame ne pas dépasser 30 cm », précise avec Jean-Luc Lecomte Le procédé O Mur a
été pensé pour tous types de murs : plaque de plâtre, brique, parpaing et bois. Dommage toutefois, elle s'adapte à
tous les sols clipsables, sauf les sols vinyles.
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Destiné à un large public, le système dispose d'un configurateur pour accompagner les bricoleurs initiés ou non
dans leur démarche : « ll calcule les besoins exacts de produits O Mur dont il a besoin pour son projet. Le
configurateur prend en compte la dimension des murs, la présence de portes ou fenêtres ainsi que le sens de pose
du parquet stratifié », explique Jean-Luc Lecomte. Avant d'ajouter : « ll ne reste plus qu'au poseur à enregistrer son
projet et se rendre chez le distributeur des produits O Mur ou commander ses pièces directement sur la boutique O
Mur ». Une solution ingénieuse donc qui espère bien scotcher de nombreux clients... aux murs !
Prix indicatifs : Combo Pack : 36.70 € TTC ; Sachet de 6 rails : 13.95 € TTC ; Sachet de 8 clips DIA : 4.95€ TTC ;
Tool Kit: 13.60€TTC
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