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Cabinets dentaires
Exemples de personnalisation :

De l’accueil
à l’espace de soins,
une surface totalement
personnalisable

Un cadre Barrisol Lumière intégré à un plafond laqué

BARRISOL® est un système breveté qui offre une finition parfaite pour
la rénovation et la décoration de tous types d’espaces. Les toiles sur
mesures BARRISOL® sont tendues de mur à mur, sur profils BARRISOL®.
BARRISOL® vous propose des solutions exclusives
rénovation et de décoration des murs et plafonds :

de

- installés en moins d’une journée
- sans production de dechet ou de saleté
- disponibles dans une palette de plus de
230 coloris et finitions
- imprimable

Un plafond Barrisol imprimé ciel

Un espace à votre image
Motifs, photos, créations artistiques, sont imprimables sur les 230
coloris et finitions disponibles dans la palette BARRISOL®. Associées
à des solutions d’éclairage spécifiques (LEDs, fibres optiques...), les
impressions sont sublimées et élégantes.

Un plafond Barrisol imprimé rétro-éclairé ciel avec arbres

Cabinets dentaires

Solutions
acoustiques
La technologie absorbante BARRISOL® Acoustics®,
pour un confort d’écoute optimisé.
L’absorption acoustique consiste en la réduction de l’intensité de la
réflexion des ondes sonores dans l’espace.
Le mouvement d’air induit par une source sonore est alors partiellement
absorbé par la toile BARRISOL® qui n’en réfléchit qu’une partie, assurant
ainsi un confort optimal en cassant l’effet de réverbération nuisible à la
communication.
BARRISOL® ACOUSTICS® est le résultat d’un procédé exclusif
de microperforations qui permet l’absorbtion des résonances.

NANOPERF® sans isolant
Toile NANOPERF®
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SAA : 0.62
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Qualité,
sécurité & écologie
Les toiles BARRISOL® sont 100 % conformes à la norme CE,
fabriquées avec des plastifiants sans phtalate, garanties sans
cadmium, sans mercure et sans arsenic.
Les toiles BARRISOL® sont classées au feu selon les normes
européennes et internationales (BS1 – D0, BS2-D0, BS3-D0).
Tous les tests au feu, tests de fumée et de toxicité confirment que les
produits BARRISOL® sont adaptés pour l’aménagement des lieux ouverts
aux publics et notamment les espaces médicalisés.
LES PLAFONDS TENDUS BARRISOL® SONT ÉTIQUETÉS A+ (NOTE
LA PLUS ÉLEVÉE) CONFORMÉMENT À LA LÉGISLATION EN VIGUEUR
SUR LA QUALITÉ DE L’AIR INTÉRIEUR.

HAUTE QUALITÉ DES MATÉRIAUX
ET RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT
Le respect de l’environnement s’intègre dans chacune des
étapes d’un process spécifique de production nécéssitant
20 fois moins de matières premières que les autres types
de plafonds.
Dans cette optique BARRISOL® propose également une gamme
de toile entièrement produite à partir de toiles recyclées, BARRISOL®
Les Recyclés®. De plus, l’installation d’un plafond ou d’un mur
BARRISOL® permet la conservation de l’existant et n’engendre
pas de déchets supplémentaires.
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Solutions
Barrisol® Lumière®
& Lumière Color®
La lumière et la couleur au service du bien-être
de vos patients.
Pour que vos patients se sentent encore plus à l’aise, les solutions
BARRISOL® Lumière® et BARRISOL® Lumière Color®, vous
permettent d’offrir un espace de détente grâce à une utilisation optimale
de la lumière et de la couleur.
BARRISOL® vous offre des solutions sur mesure pour éclairer les
espaces selon vos besoins et créer un décor résolument moderne. Puits
de lumière, luminaires ou chemins lumineux, sont quelques exemples
des possibilités illimitées offertes par les toiles et systèmes BARRISOL®.

Designer : Elina Vehkavuori
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BARRISOL® S’ENGAGE
La sécurité et la qualité sont les priorités de BARRISOL® dans le respect des
normes et législations en vigueur.
LES TOILES BARRISOL® SONT :

CERTIFIÉ PAR UN
L A B O R AT O I R E
INDÉPENDANT
( LNE )

- 100% conformes à la norme CE
(certifiées par un laboratoire independant)
- Fabriquées avec des plastifiants sans phtalate
- Garanties sans cadmium, sans mercure, sans
arsenic

BARRISOL® ET QUALITE DE L’AIR
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

Au coeur de l’innovation depuis 1967
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LES PRODUITS BARRISOL® SONT CLASSÉS AU FEU SELON LES NORMES
EUROPÉENNES ET INTERNATIONALES (M1, BS1-D0, BS2-D0, BS3-D0) POUR
TOUS LES LIEUX OUVERTS AU PUBLIC.

