LE N°1 MONDIAL DU PLAFOND TENDU

Recréez


votre espace

®

Barrisol® mat & Barrisol® Lumière. Architecte : Latuner - réalisation : Essenciel

Barrisol® Mirror - design : Stächelin GmbH

Barrisol® laqué & spots - réalisation : Essenciel

Barrisol® mat

Barrisol® lumière & cadres ouvrants

Barrisol® - projet Estrikor

Le leader mondial du plafond tendu
vous accompagne dans tous vos projets.

*Information sur le niveau d’émission de substances
volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de
toxicité par inhalation, sur une échelle de classe
allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes
émissions)

LE N°1 MONDIAL DU PLAFOND TENDU

Le leader mondial
du plafond tendu

Barrisol® laqué & fibres optiques - réalisation : Collin

Depuis 45 ans, Barrisol® Normalu® innove et développe en permanence
de nouvelles solutions design et écologiques pour la décoration et
la rénovation de vos murs et plafonds.

Le système Barrisol®
Barrisol® est un système breveté qui offre une finition parfaite pour
la rénovation et la décoration de tous types de pièces.
Sous l’action de la chaleur, la toile Barrisol® est tendue de mur à mur, sur
profils visibles ou invisibles Barrisol®.
Profils visibles Barrisol® Tradition®

Profils invisibles Barrisol® Ministar®

Barrisol® Tradition® B 311

Barrisol® Ministar®

pour une finition encore plus
esthéthique !
Barrisol® Tradition® B 301

Profil invisible BMS 340/01

Vous êtes chez vous !

Réalisation : Déco 74

Un intérieur
à votre image…
Barrisol® permet de reproduire sur toutes ses toiles
tous types de motifs, images, photos ou logos,
y compris vos propres créations !
Barrisol® met à votre disposition une banque d’images,
riche de plusieur milliers de motifs et photos que vous
pouvez consulter sur :
www.editions-barrisol.com
Vous pourrez y découvrir entre-autres nos partenariats
avec le Musée d’Impression Sur Etoffes (MISE) et la
Réunion des Musées Nationaux (RMN), vous offrant
la possibilité d’imprimer toute l’histoire de l’art ou du
textile français sur vos murs ou plafonds Barrisol®.

et à vos couleurs !

1898 Alsace - Ref 1538.42. Motif issu du Musée d’Impression
Sur Etoffes et utilisé en version surdimensionnée.

Avec les solutions Barrisol®, Barrisol® Lumière®,
Lumière Color®, Creadesign®, combinez couleurs
et finitions et créez votre univers avec Barrisol® !

Barrisol® Lumière Color® - arch.: Lens Ass

Barrisol® Lumière - Architecte : Laporte & Partners bvba

Espaces à vivre

Barrisol® laqué & spots - réalisation : Essenciel

Barrisol® décore les murs & plafonds
de votre intérieur. Un éventail de
solutions s’offre à vous pour répondre
à tous vos besoins et toutes vos
envies.

Des idées
lumineuses

Barrisol® Lumière® - Architecte : Mizzau

Intégration de spots, de fibres optiques, de chemins
lumineux, avec Barrisol® tout est possible !
En finition translucide, Barrisol® vous permet de créer
des zones lumineuses partielles ou sur toute la surface
de vos murs ou plafonds.
Osez les changements de couleurs avec Barrisol®
Lumière Color®.
Profitez des bienfaits de la lumière et des couleurs. Avec
Barrisol®, votre espace bien-être est votre maison !

Des solutions
acoustiques !
Les toiles Barrisol® Acoustics® réduisent l’effet de
résonnance et améliorent le confort acoustique.
Barrisol® Acoustics® est particulièrement efficace dans
les pièces où l’effet de résonnance est amplifié par
des baies vitrées, un sol carrelé, une grande hauteur
de plafond, etc... mais aussi pour optimiser un espace
«home cinéma».
Barrisol® - Architecte : Latuner - réalisation : Essenciel

Cuisine & salle de bains

Barrisol® mat - Architecte : Lineos Ontwerpburo

Barrisol® embellit toutes les cuisines
contemporaines ou traditionnelles !
Les toiles Barrisol® ne nécessitent que très peu
d’entretien et sont lavables, grâce à une gamme
de produits d’entretien Barrisol® spécialement prévue
à cet effet.
La toile Barrisol ® résiste à l’humidité, limite la
condensation et les moisissures.
Elle est un pare-vapeur efficace et reste étanche à l’eau.

Avec Barrisol®, finis les problèmes de
peintures écaillées et d’auréoles dans
vos salles d’eau !
Barrisol® laqué

Barrisol® répond à
toutes les envies !
Choisissez votre Barrisol® parmi plus de 230 coloris et
15 finitions. Vous y trouverez les coloris qui conviennent
à vos intérieurs !

Barrisol® mat

Ma chambre me ressemble

Barrisol® laqué - Architecte : Synapse

Esprit «cocooning»
Créez une ambiance douce et chaleureuse dans votre
chambre. Laissez-vous séduire par les gammes Barrisol®
et créez votre espace de repos.

Creadesign®

Les toiles au toucher velours !
Le flockage de motifs en daim sur les toiles Barrisol®,
apporte une perception visio-tactile à la toile. 9 motifs
sont applicables en plus de votre propre création !
Associé à Barrisol® Lumière® et Lumière Color® il permet
de créer les ambiances lumineuses les plus originales.
Barrisol® Creadesign® est certifié CE et classé au feu
BS2-D0.

Barrisol® laqué & Barrisol® mural Lumière® imprimé

Zebra | ref. BCA

Léopard | ref. BCB

Floral | ref. BCD

Baroque | ref. BCE

Spirale | ref. BCF

Dot | ref. BCG

Zen | ref. BCH

Zèbre | ref. BCJ

Orient | ref. BCK

Barrisol® Creadesign® & Lumière Color® - arch.: Corvaia Edoardo

Changez de décor
en quelques heures !
Un suivi personnalisé de la conception
à la réalisation
Barrisol® met son expérience et son savoir-faire à votre service.
Chaque plafond ou mur Barrisol® est fabriqué sur mesure aux formes exactes de la pièce à équiper
et installé par nos partenaires agréés, proches de chez vous.

Traçage de votre plafond tendu dans nos bureaux techniques.

Fixation de lisses Barrisol® autour des murs à la hauteur désirée.

Une installation simple & rapide
L’installation d’un plafond tendu Barrisol® est simple, rapide et propre, sans gravat et sans
déménagement de mobilier. Le plafond d’une pièce de 25 à 50m2 est posé en moins d’une journée.

Enclenchement de la toile du plafond tendu Barrisol® dans les lisses.

Barrisol® mat - architecture : Luc De Louw

Un produit souple, démontable et
remontable sans contrainte d’entretien
-L
 avable (avec les produits d’entretien
spécifiques Barrisol®)
- Idéal en cas de dégât des eaux

Réparation d’un plafond Barrisol® suite à un dégât des eaux

Avantages

- des solutions design et innovantes
qui s’adaptent à tous les espaces
- un produit imprimable qui offre une
multitude de couleurs et de finitions
- un suivi et un conseil personnalisé,
de la conception à la réalisation
de votre projet
- une réalisation simple & rapide
- un produit écologique 100%
recyclable sans polyester enduit
- la garantie 10 ans
soudure toile et soudure harpon

et place la sécurité et la qualité au cœur de
son activité, dans le respect des normes et
législations en vigueur.
LES TOILES BARRISOL® SONT
- 100% conformes à la norme CE
(certifiés par un laboratoire indépendant)
- Fabriquées avec des plastifiants
sans phtalate
- Garanties sans cadmium, sans
mercure, sans arsenic
Les produits BARRISOL® sont classés
au feu selon les normes européennes
et internationales (BS1-D0, BS2-D0,
BS3-D0) pour les lieux ouverts au
public. BARRISOL® garantit la même
sécurité pour votre maison.

BARRISOL® ET LA
QUALITÉ DE L’AIR
Tous les plafonds tendus BARRISOL®
sont étiquetés A+ (note la plus élevée)
conformément à la législation en
vigueur sur la qualité de l’air intérieur.

BARRISOL NORMALU S.A.S.

Route du Sipes | 68680 Kembs | France

Tel. : +33 (0)3 89 83 20 20 | Fax : +33 (0)3 89 48 43 44
Email : mail@barrisol.com

www.barrisol.com

CERTIFIÉ PAR UN
LABORATOIRE
INDÉPENDANT
( LNE )
CERTIFIED
BY AN
INDEPENDENT
L A B O R AT O R Y

Membre du conseil US
pour les Bâtiments «Verts»

10-31-1436

- des solutions Lumière® & Acoustics®

BARRISOL® S’ENGAGE
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- un système démontable et
remontable sans contraintes
d’entretien.

