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Ayant toujours à l’esprit de proposer des solutions rapides à mettre en œuvre pour les 

professionnels, Roth, spécialiste du chauffage hydraulique par le sol et le plafond, de 

la gestion de l’énergie et de solutions d’équipement pour les pièces humides, présente 

Vipanel, panneaux muraux, rapides à installer en neuf comme en rénovation, pour la 

salle de bain pouvant également migrer dans la cuisine sous forme de crédence ou 

dans toutes les autres pièces de la maison (humides ou non). Facilitateur de chantiers, 

le fabricant fait évoluer sa gamme de panneaux Vipanel avec de nouveaux panneaux 

spécifiquement conçus pour bâti-support. Cette véritable innovation imaginée par Roth, 

offre un gain de temps considérable avec une pose s’effectuant en une seule journée.
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Facile et rapide
à installer



BÂTI-SUPPORT :  UN HABILLAGE GAIN DE TEMPS

UNE ALTERNATIVE JUDICIEUSE

DE NOMBREUX DÉCORS PERSONNALISABLES

Disponible dès 2022, Roth a développé un panneau spécifique à l’habillage des bâtis-supports. 
Le nouveau panneau Vipanel de Roth apporte un réel gain de temps sur les chantiers. Pour 
cela, il est pré-percé d’usine (évacuation Ø 115 mm, alimentation chasse d’eau Ø 72 mm, et 
filetage fixation cuvette Ø 40 avec entraxe de 180 mm). Le panneau Vipanel est compatible 
avec les grandes marques de bâtis-supports.

Posé en niche ou en saillie, il correspond aux normes PMR par sa facilité d’entretien.  
Le panneau Vipanel présente une dimension unique de 1 200 x 1 500 mm (L x H) pour une 
épaisseur de seulement 3 mm. Comme tous les panneaux de la gamme Vipanel, ils se coupe à 
la scie circulaire et se colle sur la structure métallique des bâtis-supports à l’aide de mastic-
colle. Le panneau est disponible en un coloris et trois motifs (uni Blanc PM COL 42 P, Béton 
Gris PM CNC 24P, Béton Noir PM CNC 29P, Bois Chêne PM WOD 10P) et avec une finition mat 
perlée.

Si les panneaux de la marque Vipanel sont insensibles à l’eau et à la vapeur d’eau grâce à leur parement en 
aluminium et à leur âme en composite en LPDE (polyéthylène haute densité), ils peuvent également investir les 
pièces de vie et de nuit.

La gamme de panneaux décoratifs Vipanel est une alternative judicieuse permettant de minimiser les coûts de 
pose de faïence dans une salle de bain ou dans une cuisine.

Les panneaux se fixent sur les supports neufs (plaques de plâtre ou ancien (plâtre, ratissage, faïence, etc.) avec 
de l’adhésif double face complété par du mastic-colle.

Les panneaux Vipanel sont disponibles en 3 finitions (velvet, mat perlée 
ou brillant), en 2 coloris unis (Gris ou blanc) et en 22 décors. En outre, 
le client a également la possibilité de choisir de nombreux décors 
personnalisables consultables par thématique (nature, montagne, 
mer, monument, évasion, cascade, etc.) sur le site www.vipanel.fr, 
s’adaptant sur un ou plusieurs panneaux selon la configuration du 
lieu.

Les motifs sont imprimés directement sur le parement aluminium 
par impression digitale et recouverts d’un film protecteur de surface 
transparent. Ce dernier disposant d’une haute résistance à l’abrasion 
et aux produits chimiques (qualité certifiée DIN 68861).



A PROPOS DE ROTH

Roth, spécialiste allemand de solutions de chauffage hydraulique par le sol et le plafond, est 
principalement connu et reconnu pour son approche globale de la gestion de la chaleur et de 
l’énergie. Fort de son expertise sur la question de l’eau de chauffage et de l’eau chaude sanitaire, 
la société allemande a élargi son champ de compétences aux appareils sanitaires. Roth propose 
des parois de douches, des pares baignoires et une solution de remplacement de baignoire par 
une cabine de douche complète par le biais de sa marque Vinata. Roth dispose également de la 
marque de panneaux décoratifs étanches pour salle de bain et cuisine, Vipanel.
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DEUX MÉTHODES DE POSE

UN GAIN DE TEMPS CONSIDÉRABLE

UN NOUVEL OUTIL D’AIDE À LA VENTE POUR LES PROFESSIONNELS

Disponibles en 2 épaisseurs (3 ou 6 mm), avec une hauteur allant jusqu’à 2 550 mm et en 2 largeurs (1 000 ou 
1 500 mm), les panneaux Vipanel se recoupent aisément à l’aide d’une scie radiale équipée d’une lame “spécial 
métal”.

Les panneaux se posent selon deux méthodes : avec des profilés de liaison ou bord à bord à l’aide d’une bande 
métallique collée aux dos des panneaux (entre chaque bord).

Notons que dans le cadre de cette dernière pose, les panneaux ont la capacité de se replier à 90° pour un résultat 
plus esthétique des angles sortants.

En seulement 7 heures environ, cette solution permet de rénover entièrement 
une salle de bain, soit environ 20 m2 (murs, crédence lavabo et tablier de 
baignoire) découpes comprises et sans générer de poussière.

Enfin, la marque Vipanel met à la disposition, des professionnels et des 
particuliers, un nouveau configurateur en ligne (www.vipanel.fr) d’aide à la 
vente pour permettre à leurs clients de découvrir les dimensions, tons et motifs 
des panneaux en vue de les guider dans leur choix selon leur aspiration.
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