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Decato® dp50 volume cabin
Cabine Decato® dp50 volume

Exterior view 
Vue extérieure

Interior view
Vue intérieure
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The versatile, acoustically effective Decato® dp50 volume are assembled using wall elements provided by the  
modular Decato® dp50 wall system – for customised and adaptable room solutions. 
All based on the same flexible, mobile system with its customisable organisational and acoustic solutions;  
the wall element thickness is 52 mm.

Les transformables cabines de réflexion hautement efficaces Decato® dp50 volume 
sont formées directement à partir des panneaux du système de cloisons modulaire Decato® dp50 – pour des solutions 
d‘agencement de l‘espace individuelles et réversibles.
Avec le même système - Flexible, mobile et doté de solutions acoustiques et d‘organisation individuelles ;  
dans une épaisseur de panneau, de bout en bout, de 52 mm.
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Volume
Individual creative freedom for cabins.
Vertical and horizontal wall elements and two door options.

Grande liberté pour une conception personnalisée des cabines.
Panneaux dans le sens transversal et longitudinal et deux variantes de portes.
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Concept
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The wall elements of the Decato® dp50 volume cabin system combine with horizontal crossbeams to create 
compact room-in-room solutions. 

         Pour le système de cabine Decato® dp50 volume, les éléments de cloison sont montés avec des traverses  
         horizontales pour former des îlots de pièce compacts.

Corner column and crossbeam without slots on the outer surface
 

Colonne d‘angle et traverse sans rainures sur la face extérieure

Two-piece plinth solution with its cable-duct option

La solution de socle en deux parties avec passage de  
câble optionnel
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Individuality
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Decato® dp50volume is a stand-alone centre for optimum workflows – 
                          refined room cabins with creative design options and special ceiling solutions for acoustic support.

              Decato® dp50volume : central tout en étant indépendant, pour des processus de travail optimaux.  
                       Les cabines perfectionnées aux multiples variantes d‘agencement et aux solutions de plafond acoustiques spéciales.

sliding glass door 
porte coulissante en verre

variable hook-on accessories using a rail system
accessoires à suspension variable avec rail

monitor support mounted directly onto the system profile of the walls
porte-moniteur monté directement dans le profilé des cloisons

whiteboard surfaces
surfaces de tableaux blancs

Elements for effective workflows
                        Éléments pour la réussite des processus de travail
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Design
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Decato® dp50volume – particular characteristic: functional as well as elegant vertical system profiles, slim glass frames, 
double-glazing or mixed elements with two-way decor and fabric fronts

Principale caractéristique de Decato® dp50volume: profilés verticaux fonctionnels et élégants, cadres en verre fins,  
double vitrage ou éléments mixtes avec façades avec motif d’un côté et tissu de l’autre

Two-section acoustic base profile matches the wall combinations:
Panel edge with or without post, various angles from L to X configurations, for use with  
all materials and options.

Le socle acoustique en deux éléments s’adapte à toutes les combinaisons de cloisons:
bordure de cloison avec ou sans poteau, différentes positions angulaires d’une forme en L  
à une forme en X, utilisable pour toutes les variantes de matériau et de finition des cloisons.

cover profile vertical
cache latéral

end-cover for plinth U
cache de finition pour plinthe U

end-cover for plinth L
cache de finition pour plinthe L

end-cover for plinth L
cache de finition pour plinthe L

end-cover for plinth I
cache de finition pour plinthe I

end-cover for plinth I
cache de finition pour plinthe I



Acoustics
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GYPSUM FOAM – the patented core material

 Unique and exclusive for all PREFORM wall elements. Throughout our 
portfolio of wall systems, we are particular proud of the excellent sound 

absorption and sound insulation offered by PREFORM gypsum foam,
a material that is exclusive to us. 

(Test report on sound absorption to ISO 354; patents in EU, USA, Canada)

LA MOUSSE DE PLÂTRE – le matériau interne breveté 
 exclusif et unique pour tous panneaux PREFORM.

 Une forte absorption du bruit et une bonne insonorisation sont parmi nos 
préoccupations majeures pour la mousse de plâtre exclusive à PREFORM 

utilisée dans tous nos systèmes de cloisons.
(Rapport d‘essai sur l‘absorption des bruits selon ISO 354 ; brevets en UE, 

aux USA et au Canada)

Summary of benefi ts of gypsum foam:

Tunable acoustics thanks to in-manufacture porosity control

Superb sound absorption even at lower thicknesses

Climate regulation through air humidity absorption/release

Recyclability

Odourless

Certifi ed non-toxic

Fire classifi cation of construction products: B1 (‚diffi cult to ignite‘)

Les avantages de la mousse de plâtre en bref :

un procédé de fabrication permettant une acoustique variable 

une absorption supérieure, même avec une faible épaisseur de panneau 

une régulation de l‘atmosphère des pièces grâce au stockage et à la 

libération de l‘humidité ambiante 

recyclable

inodore

certifi ée sans substances toxiques

classe de matériau B1, peu infl ammable
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Areas of use
Perfect equipping of Decato® dp50volume cabins  

Équipement parfait des cabines Decato® dp50volume  

Phone box 
Decato® dp50volume in use with a minimal footprint

Cabine téléphonique 
Decato® dp50volume pour les endroits exigus

ceiling module, ventilation
module de plafonds, ventilation

light switch 
interrupteur de lumière

electrification 
électrification
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The Decato® dp50volume room cabins offer every comfort and  
convenience with regard to acoustics, aesthetics and climate control for  
undisturbed concentration or creative teamwork.

Les cabines Decato® dp50volume offrent, en matière d’isolation  
acoustique, visuelle et de climatisation, tout le confort nécessaire à une  
parfaite concentration ou à un travail créatif en équipe.

Closed and part-open ceiling options using elements from the Decato® product family,
Filled with the exclusive patented and absorbent gypsum foam material
 
Variantes de plafonds fermées et partiellement ouvertes en panneaux de la gamme Decato®,
remplies d’un matériau absorbant breveté en mousse de plâtre

Decato Modul, fabric elements with LED lighting insert decor element, air extraction / view from above  
Decato Modul, panneaux tissu avec éléments décoratifs, éclairage à DEL, évacuation d’air / vue de dessus

Decato Modul, fabric elements in large-scale formats, for flexible indirect lighting, air extraction / view from above  
Decato Modul, panneaux tissu en grands formats, pour un éclairage indirect flexible, évacuation d’air / vue de dessus

Decato Modul, all-round fabric elements, clipped, midway aperture for climate control and lighting provided by the surrounding room 
Decato Modul, panneaux tissu tout autour, clipsés, ouverture centrale pour climatisation et éclairage provenant de la pièce
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Fabric wall element  
with vertical system profi le  
for wall connection and organisation

Acoustic version
with gypsum foam core
seal in frame profi le

Panneau en tissu 
avec profi l système vertical 
pour la liaison des panneaux et l´organisation

Version Acoustique 
avec remplissage en mousse de plâtre
joint dans le profi l de cadre

1600 – 4000, Crossbeam
                     Traverse

400 – 2400, Wall elements
(according to the maximum wall dimension)
Wall thickness 52mm, fl oor clearance 30mm, with plinth

400 – 2400, Panneaux
(correspondant à la dimension maximale du panneau)
Epaisseur panneau 52mm, espace libre au sol de 30 mm, avec plinthe
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Fabric groups
Groupes de tissus

Mixed wall element  
with vertical system profi le 
for wall connection and organisation
one side fabric 
the other side with blank or perforated 
decor covers with slim aluminium frame

Acoustic version
with gypsum foam core
seal in frame profi le 

Panneau mixte acoustique 
avec profi l système vertical 
pour la liaison des panneaux et l´organisation 
un côté tissu 
l’autre côté avec surfaces Décor, perforés 
ou non avec un cadre mince en aluminium

Version Acoustique 
avec remplissage en mousse de plâtre
joint dans le profi l de cadre
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Elements

Pencil tray 
Porte-crayon

Headset tray 
Support de casque

Folder tray  
Porte-classeur

Vase holder 
Porte-vase

Shelf 
Etagère

Filing tray DIN A4 crossways 
Bac latéral DIN A4

Utensil tray 
Vide-poche

Sorting rack 
Trieur oblique 

Hanging strip 
Grille de suspension

Tablet and mobile 
phone storage 
Porte-Tablet-PC, 
-téléphoneOrganisation rail 

Rail d’organisation

Shelf 
Étagère

Le programme intégral est illustré et décrit dans le tarif, sous réserve de toutes modifications techniques. 
Pour des raisons techniques d‘impression, des variations de teintes sont possibles.

The complete programme is illustrated and described in the price list. Subject to technical changes without notice.
Due to the limitations of the printing process the materials and colours shown are not always a true copy of the original.

Multi-org. panel 
Panneau multi-org.

Decor element  
both sides with perforated decor covers 
with slim aluminium frame including  
connector groove

Acoustic version
with gypsum foam core
seal in frame profile

Aluminium
Aluminium

Wood perforated
Bois perforé

Aluminium perforated
Aluminium tôle perforée

Materials MatériauxPanneaux Décor  
surface Décor perforée des deux côtés avec un 
cadre mince en aluminium,  
rainure de connexion y compris

Version Acoustique  
avec remplissage en mousse de plâtre 
joint dans le profil de cadre

Decor element  
both sides with fluch-fitting decor covers 
with slim aluminium frame including  
connector groove

Basic version
without filler material
seal in frame profile

Melamine
Mélamine

Acrylic glass
Verre acrylique

Safety glass
Verre de sécurité

Panneaux Décor  
surface Décor à face lisse des deux côtés avec 
un cadre mince en aluminium,  
rainure de connexion y compris

Version de base  
sans garnissage
joint dans le profil de cadre

Crossbeam 
Traverse

Plinth 
Plinthe

Door 
Porte

Sliding door 
Porte coulissante

Cover profile 
Cache

Square Column
Colonne carée
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‚Tested Safety‘ including  
production facility testing

DIN EN ISO 9001:2015 Quality  
Management certification

Ecological product testing and  
monitoring in accordance with the 
certification criteria of TÜV  
Rheinland LGA Products GmbH 
main certification criteria:  
formaldehyde emission measurement  
testing for emissions of volatile  
organic compounds (VOCs) 
environmental odour assessment

Certified products in accordance  
with guideline L-Q 2010  
(quality criteria for office workplaces)

Gypsum foam: DIN 4102-1  
Section 6 fire classification certifi- 
cation for building material class B1  
(flame resistant)

Sécurité contrôlée, y compris  
surveillance des ateliers de  
fabrication

DIN EN ISO 9001:2015 Certification  
de la gestion de la qualité

Contrôle et surveillance écologiques  
du produit selon les critères de  
certification de TÜV Rheinland LGA Pro-
ducts GmbH 
principaux critères de certification: 
mesures d‘émission de Formealdéhyd 
contrôle des émissions des composés  
organiques volatiles (COV)  
mesure d‘odeurs

Produits certifiés conformément  
à la directive L-Q 2010 Critères de  
qualité pour mobilier de bureau

Mousse de plâtre: DIN 4102-1 
Paragraphe 6 Classe de matériaux  
de construction B1 
(difficilement inflammable)


