
PANNEAU EN PIERRE NATURELLE CERTIFIÉ POUR L’EXTÉRIEUR
STONEPANEL®, L’ORIGINAL 

DECOPANEL®

DECOPANEL®, DOTÉ DE PIERRE NATURELLE COMME STONEPANEL®, EST UN PAREMENT 
INCROYABLEMENT LÉGER AVEC UNE FINITION  INDISPENSABLE À LA DÉCORATION DES MURS 
INTÉRIEURS

Personnalisez votre projet avec le nouveau simulateur CUPA STONE
Disponible sur www.cupastone.fr et en application téléchargeable

DECOPANEL® DECOPANEL® DECOPANEL® DECOPANEL®

ORIENT ETRETAT LUNA MONTBLANC

Quartzite dorée aux 
tonalités marron et gris 
clair. Sa finition offre une 
combinaison élégante et 
lumineuse pour des projets 
contemporains.

Un choix élégant pour 
vos intérieurs avec une 
tonalité craie qu’offre une 
distinction rustique et 
distinguée.

Aux tonalités bleues et 
gris foncé, le mélange de 
couleurs donne à cette 
pierre une touche singulière 
et unique.

Crème comme couleur 
principal avec des teintes 
blanches. Ce panneau 
suinte d’un goût vintage et 
neutre pour vos intérieures.

Utilisations 
Murs intérieurs
Format standard 
61 x 15,2 x 2-2,5 cm

Utilisations 
Murs intérieurs
Format standard 
61 x 15,2 x 2-2,2 cm

Utilisations 
Murs intérieurs
Format standard 
61 x 15,2 x 2-2,2 cm

Utilisations
Murs intérieurs
Format standard
61 x 15,2 x 2-2,2 cm

DECOPANEL® DECOPANEL® DECOPANEL®

MULTICOLOR SYLVESTRE VULCANO

Une esthétique noire 
classique pour les projets 
plus élégants. Le choix 
parfait pour vos intérieurs.

Ardoise marron rougeâtre, 
mouchetée de clair et 
d’obscur. Une composition 
originale pour des 
ambiances contemporaines 
et très modernes.

Pierre gneiss claire et 
homogène, dotée de 
fines lames allongées, à la 
finition moderne.

Utilisations 
Murs intérieurs
Format standard 
61 x 15,2 x 2-2,5 cm

Utilisations 
Murs intérieurs
Format standard 
61 x 15,2 x 2,5-3 cm

Utilisations 
Murs intérieurs
Format standard 
61 x 15,2 x 2-2,2 cm

Nouvelles références

Adhésion optimale

Nombreux test de côntrole 
qualité et securité

Résistance thermique 
unique au marché

Une finition 
indispensable à la 

décoration des murs 
intérieurs.

DÈC0UVREZ 
LA GAMME

Les lames fines et les 
petits blocs exfoliés de 

pierre naturelle sont 
assemblés sur une 
base de mortier de 

ciment renforcée d’une 
armature en fibre 

métallique.

DECOPANEL®

Référence: 2000001643 Référence: 2000055019 Référence: 2000052813 Référence: 2000055016 Référence: 2000001646 Référence: 2000040897 Référence: 2000054875

WWW.CUPASTONE.FR/STONE-PANEL

ÉCOLOGIQUE & DURABLE PRODUIT EN PIERRE NATURELLE  



+ EFFICACITÉ • L’installation des panneaux est simple et facile. Elle n’implique pas 
l’utilisation de machines spécifiques.

• La pose est dix fois plus rapide que la pose traditionnelle (10-12 m2 en 
moyenne par jour).

• Les déchets et les pertes dues aux coupes sont amplement diminués 
durant le chantier.

+ SÉCURITÉ • Le système de fixation breveté et homologué, en acier inoxydable, permet 
l’installation jusqu’à une hauteur de 28 métres. 

• La base de mortier de ciment, homogène et rugueuse, garantit l’adhésion 
et permet d’être coupée sans décollement des pierres.

+ QUALITÉ • Le contrôle de la production est effectué de façon continue par le 
département Innovation de CUPA GROUP.

• Chaque pierre naturelle est sélectionnée avec une attention particulière 
par les experts de CUPA STONE.

• Angles courts, longs, massifs, doubles, pour les fenêtres ou les dessus de 
mur… De nombreuses pièces spéciales sont proposées en option pour 
s’adapter parfaitement aux différentes configurations de chantier.

+ ESTHÉTISME • Le parement en forme de « S », qui est fait à main, rend les joints invisibles 
et assure un aspect homogène à la surface installée.

• Notre gamme de parements en pierre naturelle permet de choisir parmi 
un large choix de finitions et de coloris.

• Chaque pierre est unique, ainsi chaque panneau révèle l’élégance et la 
noblesse de la pierre naturelle.

+ TRAÇABILITÉ • La traçabilité est assurée par notre système intégrée de marquage et de 
codification qui s’implémente dans tous les panneaux.

+ IGNIFUGEANT • Les paneaux sont ignifuges et empêchent la propagation du feu sur la 
surface exterieur du batiment.

EFFICACITÉ, SÉCURITÉ, QUALITÉ, ESTHÉTISME : STONEPANEL® EST L’UNE DES MEILLEURES SOLUTIONS 

DU MARCHÉ POUR LE REVÊTEMENT DES MURS ET DES FAÇADES EN PIERRE NATURELLE.

STONEPANEL®

JET NOIR

Panneau en lames fines 
d’ardoise traditionnelle 
aux nuances noires et 
bleus. Aspect rustique 
contemporain et finition 
naturelle à lames fines.

Ardoise marron rougeâtre 
dont les nuances varient du 
clair au plus foncé. Panneau 
d’aspect contemporain et 
finition naturelle.

Format standard: 
60 x 20 x 2-4,5 cm

Format standard: 
60 x 20 x 3-5 cm

Quartzite multicolore de teinte 
marron aux nuances marrons 
et grises. Panneau d’aspect 
sobre et rustique et finition 
naturelle.

Gneiss claire et homogène 
de finition rustique. 
Panneau d’aspect rustique 
et traditionnel et finition 
naturelle.

Pierre naturelle aux nuances 
grises et bleues. Panneau 
d’aspect contemporain et 
finition naturelle.

Panneau en lames fines 
d’ardoise marrons rougeâtres 
dont les nuances varient du 
clair au plus foncé. Aspect 
contemporain et finition 
naturelle à lames fines.

Travertin de couleur crème 
aux nuances marron et 
aux sillons dorés. Panneau 
d’aspect contemporaine et 
finition naturelle, couleur 
principale crème et couleur 
secondaire dorée.

Format standard: 
60 x 20 x 3-4 cm

Ardoise dorée aux 
nuances grises et ocres. 
Panneau exclusif CUPA 
STONE d’aspect et finition 
naturelle, idéal pour projects 
contemporains.

Format standard:   
60 x 20 x 3-4 cm

Schiste noir Infercoa, 
exclusivité CUPA STONE, 
aux tonalités noires et grises 
foncées en forme de blocs 
irréguliers et une texture très 
marquée. Panneau d’aspect 
rustique et finition naturelle. 
Oxydation naturelle.

Format standard: 
60 x 20 x 3-4,5 cm

Quartzite de couleur dorée 
aux nuances grises et 
ocres. Panneau d’aspect 
contemporain et finition 
naturelle.

Format standard: 
60 x 20 x 3-4 cm

LAMES FINES

Options
Pièces Spéciales (angles 
longs/courts, angles 
massifs, dessus de mur).

Format standard: 
60 x 20 x 3-4, 5cm

Options
Pièces Spéciales (angles 
longs/courts, angles 
massifs, dessus de mur).

Format standard: 
60 x 20 x 3-5 cm

Format standard: 
60 x 20 x 3-5 cm

Format standard: 
60 x 20 x 3-5 cm

Options
Pièces Spéciales (angles 
longs/courts, angles 
massifs, dessus de mur).

Options
Pièces Spéciales (angles 
longs/courts, angles 
massifs, dessus de mur).

STONEPANEL®

MULTICOLOR
STONEPANEL®

MULTICOLOR
LAMES FINES

STONEPANEL®

SAHARA
STONEPANEL®

SYLVESTRE
STONEPANEL®

NORDIC
STONEPANEL®

INFERCOA
STONEPANEL®

SAINT YRIEIX
STONEPANEL®

DORÉ
STONEPANEL®

SABBIA
STONEPANEL®

SALVORA

Roche de couleur brun-
orangée et d’aspect brillant, 
exclusivité CUPA STONE. 
Elle présente un litage 
marqué alternant de très 
fines couches de couleur 
claire et de plus épaisses de 
couleur plus sombre.

Format standard: 
60 x 20 x 3,5-4,5 cm

Nouvelles références

Fabriqué en Europe

Délais de livraison réduits

Proximité: diminution de 
l’impact environnementale 

du transport

La collection 
« made in Europe » 
des parements en 
pierre naturelle.

DÈC0UVREZ 
LA GAMME

STONEPANEL
PREMIUM

L’un des meilleurs 
solutions du 
marché pour 
le revêtement 

des murs et des 
façades en pierre 

naturelle

Options
Pièces Spéciales (angles 
longs/courts, angles 
massifs, dessus de mur).

Options
Pièces Spéciales (angles 
longs/courts, angles 
massifs, dessus de mur).
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