
Un kit de capitonnage design et moderne, 
livré clé en main, pour porte standard 
ou blindée.

Grâce à la technique mise au point 
par SWAL System, montez en quelques 
heures un capitonnage de qualité.

A votre disposition, 5 coloris  de similicuir 
pour habiller élégamment tous les types 
de portes.

Grâce à son système breveté de boutons à vis, 
vous n’avez pas besoin de planter de clou dans la porte. 
Vos portes blindées ne perdent donc par leur garantie !

Fabriqué en France Système breveté 
et exclusif SWAL®

Echantillons 
sur demande

Des produits 
de qualité

Flashez ce code pour 
découvrir notre gamme

 de produits Swalor®

 

...ou rendez-vous sur 
www.swaldeco.com

Une solution de capitonnage 
révolutionnaire pour habiller 
élégamment  vos portes

Porte capitonnée 
Swalor®



Caractéristiques

Le kit Swalor®  comprend tout le matériel
et les outils dont vous avez besoin: 10 boutons de 40 
mm de diamètre recouverts de similicuir, 1 panneau 
de similicuir, outils, mousse et baguettes de pose.

Combinez les différentes couleurs de boutons avec 
les revêtements disponibles.

Kit disponible en version standard (2100 x1050 mm) 
ou sur-mesure.

Installation facile sur tous types de portes : portes 
blindées, portes en bois, verre... Le kit peut être 
détourné de son utilisation d’origine pour revêtir 
une autre surface d’un capitonnage design 
et moderne.

Les kits Swalor® sont fabriqués en France.

Un kit de capitonnage prêt 
à poser.
Avec ClipSwal® un système
de pose ingénieux pour 
des finitions impeccables 

INSTALLATION

1. POSE DES PROFILÉS DE TENSION 
ET DES BOUTONS

En périphérie de la porte, installez 
les profilés. 

Fixez les supports à boutons à vis

2. POSE DE LA MOUSSE
Installez la mousse et coupez le surplus à 

l’aide d’une paire de ciseau. 
Intégrez la poignée

3. FINITION 
Tendez le revêtement à l’aide 

de la spatule inox SWAL

Système de boutons 
à vis inventé 
et breveté par SWAl 
SYSTEM.

Nombreux types de finitions disponibles


