Performances
& Sécurité
Démontable et remontable à volonté, le BARRISOL
TREMPOVISION® permet l’accès au plénum en cas
de nécessité.
BARRISOL TREMPOVISION® est de faible poids
350g/m2 et ne surcharge pas les charpentes. Sa
tension reste stable dans le temps.
Insensible à l’humidité et résistant aux chocs, il est
intéressant pour les piscines et les gymnases.

réalisation : JEFTIC

Conforme à la règlementation en vigueur, le BARRISOL
TREMPOVISION® est classé au feu BS2-d0.
Barrisol TREMPOVISION® est idéal dans tous les lieux,
particulièrement ceux ouverts au public.
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Design Interieur
& exterieur
En mur ou en plafond, à l’intérieur comme à l’extérieur, BARRISOL TREMPOVISION® permet une
grande liberté d’expression décorative et créé des
ambiances au design contemporain.
Produit innovant, BARRISOL TREMPOVISION® est
une toile ajourée tendue par laçage ou ressort.
Créateur d’ambiance, il est utilisable en extérieur et
en intérieur et répond à toutes vos exigences esthétiques et techniques.
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Finitions
& impression
Un large choix de coloris et une infinité de design sont
possibles grâce à la bordure périphérique qui peut
être choisie soit dans la gamme TREMPOVISION®,
soit dans la gamme BARRISOL.

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

réalisation : Lionet
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Utilisation
& Technicité
Les techniques BARRISOL® permettent l’incorporation dans les plafonds BARRISOL TREMPOVISION®
de signalisations de sécurité, sprinklers, extracteurs
de VMC, appareils de sonorisation...
Au plafond, la découpe de la toile est renforcée par
la mise en place d’une rondelle de renfort. Ce dispositif réunit les qualités nécessaires à l’incorporation
stable d’appareils techniques dans la toile BARRISOL
TREMPOVISION®.Il est particulièrement adapté pour
l'habillage des équipements techniques.

Trempovision finition ressorts et système d’éclairage

BARRISOL TREMPOVISION® assure une installation
stable et une finition esthétique à tous les types
d’éclairage incorporés dans les plafonds BARRISOL
TREMPOVISION® : éclairage encastré ou suspendu
(spot, lustre, rail électrique, rampe lumineuse, chemin
de lumière, fibre optique…)

Trempovision finition lacets et equipements techniques en extérieur

maître d’oeuvre : Service Technique de la mairie de Delle

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

La toile
BARRISOL TREMPOVISION® se compose
d’une lame souple ajourée en polyester haute
ténacité avec finition PVC multicouches.

BLANC BT9010V
CREME BT9011V
BEIGE BT9020V
JAUNE BT9022V
ROUGE BT9082V

Les toiles sont fabriquées sur mesure dans
notre usine. Elle sont composées d’un ou
plusieurs lés soudés à haute fréquence, et
serties d’oeillets.

VERT BT9061V
GRIS CLAIR BT9014V
GRIS FONCE BT9016V
BLEU BT9071V
NOIR BT9041V

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.

Fiche Technique
UTILISATION

DESCRIPTION DU PRODUIT

Intérieur/Extérieur
Plafonds et Murs Tendus
Habillage et masquage
des équipements techniques
Décoration : tous types de lieux
y compris thalasso, piscine,
stand, magasin, etc...

Laize : 315 cm sans soudure pour tous coloris
Masse : 350g/m2
Epaisseur de la toile : 0,460 mm
Support : polyester haute ténacité 1100dTex
Enduction : PVC multicouches/traitement anti-UV et fongicide
Finition : vernis face endroit
Taux de perforation : 30%

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Résistance rupture :
Résistance déchirure :
Adhérence :
Tenue au froid :
Tenue à la chaleur :
Ignifugation :

160/140 daN
35/20 daN
4 daN/5 cm
-30°C (-22°F)
+70°C (+158°F)
M1

NF en ISO 1421
DIN 53363
NF en ISO 2411
NF en 1876-2
Durée du test 24h

Pour toute information supplémentaire contactez-nous ou consultez notre site www.barrisol.com
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Tel. : +33 (0)3 89 83 20 20
Fax : +33 (0)3 89 48 43 44
Email : mail@barrisol.com
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