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Decato® dp50 and Decato® dp50 volume, the versatile members of the Decato® family of products,  
offer visual workplace screening, large-scale room dividing possibilities  
and individual room-in-room cabins – all based on the same flexible, mobile system with its  
customisable organisational and acoustic solutions; the wall element thickness is 52 mm.

 Decato® dp50 et Decato® dp50 volume, les membres transformables de la famille de produits Decato®,  
 perfectionnent l‘isolation visuelle des postes de travail et la création de cabines individuelles –  
 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.

Decato® is the room dividing system incorporating wall elements offering a host of creative possibilities –
from surface and frame versions to geometric vertical/horizontal orientations – including every
furnishing and amenity for the modern-day office.

 Decato® est le système d’aménagement de l’espace permettant de nombreuses possibilités créatives d’aménagement  
 des panneaux – de la finition du revêtement et de la surface au positionnement géométrique, vertical et horizontal  
 avec toutes les fonctions d’agencement de bureaux actuelles et novatrices.



Wall to Volume
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Decato® dp50 wall combination
          Combinaison de cloisons Decato® dp50

Decato® dp50 volume cabin
Cabine Decato® dp50 volume
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Working Areas
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Rectilinear design 
featuring eye-catching fl at aluminium edge profi les

Design rectiligne 
avec baguette de fi nition caractéristique et plate en aluminium

Thickness: 52 mm
modular, upgradable, convertible and customisable

Epaisseur de panneau 52 mm
modulaire, extensible, transformable et personnalisé

Highly effective acoustic performance 
thanks to exclusive patented gypsum foam

Haute effi cacité acoustique
grâce à la mousse de plâtre brevetée exclusive

Compatible with all Decato® ranges thanks to the ingenious 
patented Decato® clip connectors

Compatible avec toute la gamme Decato® grâce à l‘astucieuse 
liaison par clips Decato® brevetée

Acoustic fabric wall element, frameless
Panneau tissu acoustique sans cadre

Fabric cover, pin receptive
Revêtement tissu, peuvent recevoir des pins

Organisation 
In wall element with vertical system profi le
Organisation 
Panneau avec profi l système vertical

Mixed elements
one side fabric, the other side features decor covers 
Eléments mixtes 
un côté tissu, et un côté Décor 

Double glazing
in a horizontal or vertical direction
Double vitrage
dans le sens horizontal ou vertical

Sight screen for additional sound insulation
Ecran de verre pour accroître l’isolation phonique
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Design
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Frameless acoustic wall elements combined with transparent/translucent front options    
or the version with a vertical system profile in a distinctive design offer unsurpassed scope for creativity 

                   Les panneaux acoustiques sans cadre, combinés à des variantes de façades transparentes/translucides 
                   ou à la version avec profil système vertical au design inimitable, offrent une liberté d’aménagement inégalée  

Fabric wall element with system profiles
Panneau tissu avec profils système

Decor elements – decor panels both sides or
Mixed elements - one side fabric
Panneaux Décor - décor des deux côtés ou
Eléments mixtes - un côté tissu

Decor elements with safety or acrylic glass
Panneaux Décor avec verre de sécurité ou acrylique

Frameless fabric wall element 
Panneau tissu sans cadre
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Combination
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Combination options of the various wall versions  
Ultra simple assembly for creating angles or continuous walls using the proven,  
ingenious Decato® clip connector system

Varieté de combinaisons des différents panneaux  
montage simple - orientation horizontale ou verticale des panneaux, toujours avec 
l‘astucieuse liaison par clips Decato® brevetée et approuvée



Connection
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Column options permit variable angle connections
               Les variantes de poteaux permettent des raccords d’angle optimums

Round column – the flexible angle connection
Poteau rond, le raccord d’angle flexible
4 x 90°
3 x 120°
1 x 90° + 2 x 135°
150° - 165°

Square column 90° to 4 x 90°
Poteau carré 90° jusqu’à 4 x 90°
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Individuality
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Top-quality fabrics combined with high-quality wooden fronts and futuristic acrylic glazing -
the range of options available facilitate the use of bespoke designs when creating spacious room layouts with screening, intimate spaces for meetings or a welcoming counter area

Des qualités de tissu haut de gamme combinées à des façades en bois de qualité et à du verre acrylique futuriste -
le choix des matériaux garantit une conception personnalisée lors de la réalisation d’une compartimentation généreuse de la pièce, d’un lieu calme pour les réunions ou d’un point de rencontre convivial au comptoir
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Variety
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Small footprint – wealth of acoustic treatment
Berths featuring Decato® dp50 offer countless applications in a compact design
for reception areas, creative meeting points or technical zone

Espace restreint – acoustique de taille
Les cajutes réalisées avec Decato® dp50 offrent des possibilités d’utilisation illimitées dans une forme  
très compacte pour les espaces de réception, points de rencontre créatifs ou zones techniques



Organisation
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Theke

Organisation with system profile and slotted rails
         Organisation avec profil système et des crémaillères

Counter top
Plateau de comptoire

Organisation rail with shelf
Rail d´organisation, tablette

Sorting rac
Trieur oblique

Vase holder
Porte-vase

Tablet and mobile phone storage
Porte-Tablet-PC, -téléphone

Organisation / utensil tray / headset tray
Organisation/vide-poche/support de casque

Folder tray / utensil tray 
Porte-classeur / vide-poche

Shelving
Étagère / bacs

Organisation with top cover with groove
         Organisation avec cache supérieur avec rainure

Organisation without system profile 
         Organisation sans profil système

Decorative attachment – Glass screen
         Rehausse Décor – Écran en verre

Organisation-/ Magnetic board 
Tableau d’organisation/magnétique
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Additional

Safe, stable support for all Decato dp50® walls
                    Stabilité parfaite pour tous les panneaux Decato dp50®

Offset foot for attaching directly to
 system profile

Stabilisateur déplacé pour montage direct dans les profils syst
ème

Offset foot for attaching directly to
 fabric fra

me profile

Stabilisateur déplacé pour montage direct dans les profils de cadre

Foot for attaching directly to
 syste

m profile

     Stabilisateur pour montage direct dans les profils syst
ème

Foot for attaching directly to
 fabric fra

me profile

         
 Stabilisateur pour montage direct dans les profils de cadre

Foot for inserting in vertical syst
em profiles  

after scre
ens have been erected  

Pied pour montage après coup  

sur un profil syst
ème vertical

Foot for attaching directly to
 square column

        
  Stabilisateur universel dans colonne carée

         
     Foot for attaching to frame profile, Decor element 

 Stabilisateur pour montage dans les profils de cadre, panneau décor
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Absolument convaincante: électrification intégrée ou additionnelle via les clips de liaison Decato®, directement  
entre les panneaux, en orientation horizontale et verticale avec prises électriques, raccordement de transmission des 
données, téléphone, etc

                                            Lighting adapters as accessory solution for optimised illumination of workspaces on posts or in slotted rails in the system profile 
Adaptateur de luminaire comme solution optionnelle pour un éclairage optimal des postes de travail sur poteaux ou rails rainurés dans le profil système

Thought-through integrated or add-on electrics by means of the Decato® clip connector system linking the hori-
zontally or vertically oriented wall elements, complete with power outlets, data connections, telephone, etc.
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Acoustics

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

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)
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Ergonomics / acoustics – optimised working conditions add significantly to motivation, efficiency and wellbeing.
Importantly, this includes reducing acoustic distractions and creating personal space through the deployment of
acoustic and visual screening.
Decato® dp50 create the right working environment:
as a convenient way of converting a workspace, direct desk attachments and room dividing solution with horizontal  
or vertical orientation.

Ergonimie/Acoustique – Des conditions de travail optimales contribuent de manière décisive à la motivation, 
l‘efficience et au bien-être des collaborateurs. La réduction des dérangements sonores, associée à une ambiance  
personnalisée obtenue par cloisonnement acoustique et visuel, joue ici un rôle primordial.
Decato® dp50 offre la plate-forme à l‘environnement de travail qu‘il vous faut:
comme aménagement confortable du poste de travail, panneaux de table directs et compartimentation avec orientation 
horizontale ou verticale des panneaux.
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800 – 2000

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

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

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

Fabric wall element  
frameless

Acoustic version
with gypsum foam core

Panneau en tissu 
sans cadre

Version Acoustique 
avec remplissage en mousse de plâtre

Mixed wall element
one side fabric, frameless
the other side with decor covers with slim
aluminium frame with clip profi le for wall
connection
Acoustic version
with gypsum foam core

Panneau mixte acoustique
un côté tissu, sans cadre
l’autre côté avec un cadre mince en
aluminium avec profi l de clip pour la liaison
des panneaux
Version Acoustique
avec remplissage en mousse de plâtre

Fabric groups
Groupes de tissus
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400 – 2000, Wall elements
(according to the maximum wall dimension)
Wall thickness 52mm, fl oor clearance 15mm

400 – 2000, Panneaux
(correspondant à la dimension maximale du panneau)
Epaisseur panneau 52mm, espace libre au sol de 15 mm



Elements

 [ 23 ] [ 23 ]

Universal foot, offset
profile or frame profile
Stabilisateur universel, déplacé
dans les profils système
ou les profils de cadre

Rundsäule 
ø 65 mm

Folder tray  
Porte-classeur

Organisation rail 
Rail d’organisation

Organisation-/ Magnetic board-
Tableau d’organisation/magnétique

Sight screen
Écran

Shelf 
Étagère

Counter top
Plateau de comptoire

Foot, two-sided
Pied, bilatéral

Universal foot to system
profile or frame profile
Stabilisateur universel
dans les profils système
ou les profils de cadre

Foot, one-sided
Pied, unilatéral

Universal foot
in square posts
Stabilisateur universel
dans colonne carrée

Aluminium
Aluminium

Melamine
Mélamine

Wood perforated
Bois perforé

Acrylic glass
Verre acrylique

Safety glass
Verre de sécurité 

Aluminium perforated
Aluminium tôle perforée

Pencil tray 
Porte-crayon

Headset tray 
Support de casque

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, 
-téléphone

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

Panneaux 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

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

Basic version
without filler material

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

Materials Matériaux

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.

Triangular column
Colonne triangulaire
90° / 2x135°

Cover profile
Cache

Square Column
Colonne carrée
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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)


