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Intérieur & Extérieur
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Innovation

Les 4 lignes de produits disponibles
vous garantissent un large choix de
coloris et de finitions pour s’adapter
parfaitement à tous vos projets en
intérieur comme en extérieur, tels
que les aéroports, les gares, les salles à manger, les salles de réunion,
les auditoriums, les bibliothèques,
les salles de sports, les piscines, les
vérandas, les centres commerciaux,
etc.
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Barrisol TrempoDesign® est une nouvelle gamme de tissus intelligents
et esthétiques. Composées à partir
d’un tissu plus ou moins aéré de fils
de verre enduits, ces nouvelles toiles
offrent de multiples applications (protection solaire, confort acoustique,
signalétique, aménagement et décoration, etc.). Barrisol TrempoDesign®
est décliné en 4 lignes de produits
pour répondre à toutes les exigences.

Support de communication idéal et
moyen de personnalisation optimal,
Barrisol TrempoDesign® vous offre la
possibilité d’imprimer images, photos ou motifs de votre choix grâce
aux techniques d’impression numérique.
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Barrisol TrempoDesign® vous propose également une sélection de
visuels pour personnaliser votre
espace. (Nous consulter pour
connaître les visuels disponibles).

Imprimable

Barrisol TrempoDesign® 1 Acoustic® a
été spécialement conçu pour répondre
aux problématiques d’absorption
acoustique. Il bénéficie d’une trame
spéciale brevetée pour optimiser le
confort acoustique des lieux publics
très fréquentés.

Acoustique

NRC = 0.60
SAA = 0.63
αw = 0.60

absorption acoustique
classe C
toile

absorbant acoustique

NRC = 0.90
SAA = 0.93
αw = 1.00

absorption acoustique
classe A

coefficient d’absorption
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toile

fréquence [Hz]

Toile Barrisol trempodesign 1 avec absorbant acoustique
Toile Barrisol trempodesign 1 sans absorbant acoustique

Grâce à sa toute dernière innovation,
Barrisol TrempoDesign® allie technicité
et esthétique.

Design
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La finition platine offre de nouvelles
possibilités de design et de décoration.
Ces voilages suspendus structurent
et habillent les volumes dans les
grands espaces grâce à un système
de fixation unique.

Technicité

La mise sous tension s’effectue à
froid par nos installateurs agrées.
Différents systèmes de fixation sont
possibles (fixation laçage, ressorts
ou encore platines) pour une finition
personnalisée.
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Toutes les toiles TrempoDesign® sont
fabriquées sur mesure dans notre
usine. La confection s’effectue par
soudure ou par couture pour s’adapter parfaitement aux configurations de
l’espace à équiper.

Résistance
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Barrisol TrempoDesign® possède
une excellente résistance mécanique permettant la réalisation en
toutes dimensions de tous types
de formes et de volumes (plafonds,
structures suspendues, muraux,
séparateurs, etc.) pour que chaque
lieu deviennent un espace unique.

Sécurité

Sa composition vous garantit une
très haute résistance à la chaleur
comme au froid. Il résiste à toutes les intempéries. Il ne comporte
aucune substance chimique dangereuse pour les utilisateurs. Il est
ininflammable (classement au feu
M1) et très facile d’entretien.
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Barrisol TrempoDesign® vous assure
en toute sécurité un produit de qualité qui répond à de nombreuses
exigences.

Les toiles TrempoDesign® permettent
l’intégration des équipements de
sécurité.
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Grâce à son tissage très aéré, et un
pourcentage d’évidement de plus
de 50%, la toile TrempoDesign®
4 est idéale pour répondre aux
normes de désenfumage dans les
lieux publics.

Désenfumage

Toile Trempodesign 4 - fixation lacets

4 lignes de toiles
Pour toute information complémentaire, et pour découvrir toutes nos finitions, consultez notre échantillon
Barrisol TrempoDesign®

1

Acoustic - 12 coloris

2

30 coloris

3

21 coloris

6 coloris

4

Fixation par laçage
Au moyen d’un laçage simple, sur les profils de fixation TREMPO®, les lacets élastiques permettent la mise
en tension de la toile. Des crochets de rive relient la toile aux profilés. Ces crochets, en finition chromée et
espacés de 15 en version standard, sont adaptables aux besoins de votre projet.
Ce système est idéal pour les espaces intérieurs.

Les lacets sont
disponibles en :
gris, blanc, noir, rouge,
jaune, vert et bleu.
Lors de la pose, une chainette de sécurité métallique est posée entre les oeillets et le profilé de rive.

Fixation par ressorts
Alternative au système de fixation par laçage, la fixation par ressorts TREMPO® offre une finition originale.
Les ressorts inox, disponibles en 2 dimensions, sont reliés aux vis à oeillets fixées sur les profils.
Ce système est idéal pour l’intérieur et l’extérieur.

RESSORT INOX
COURT BT-9461

RESSORT INOX
LONG BT-9462

Les oeillets
En finition bronze, argent ou doré, les
œillets sont sertis tous les 20 cm dans la
bordure périphérique.

Les oeillets ( ref B103 ) sont disponibles en : Argent, Doré, et Bronze

Le profil de fixation

Le profil est en aluminium anodisé ou laqué avec la couleur de votre choix. Il peut-être droit ou précintré.
Il est perforé en partie haute pour l’accrochage des éléments de liaison.
Le laçage autour d’un profilé tubulaire est possible pour la création d’un cadre au design original.

Le séparateur

Pour répondre à toutes vos exigences et s’adapter au contraintes de vos projets, les séparateurs
BARRISOL TREMPO®, permettent de créer des plafonds ou espaces muraux divisés en plusieurs parties,
aux formes rectilignes ou géométriques.

Fixation par platines
Ce système d’accrochage innovant offre la possibilité de créer des effets de voilage.Technique de fixation
spécifique, cette finition ne nécessite pas l’installation de profils sur les murs. Les platines sont fixées
ponctuellement sur les angles et les côtés de la toile.
Associée à la toile TrempoDesign® 1 Acoustic, cette finition est idéale pour améliorer le confort acoustique
dans les lieux publics tout en laissant apparaître l’architecture existante.

Pour toute information supplémentaire contactez-nous ou consultez notre site www.barrisol.com

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

www.barrisol.com

votre installateur :
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