Architecte : Marc Mimram

Piscine

Solutions décoration & rénovation

Piscine
Depuis plus de 40 ans,
Barrisol® Normalu® innove et développe en permanence de nouvelles
solutions d’aménagement et de
décoration.

Design

Grâce à sa composition spécifique, la
toile Barrisol® s’adapte parfaitement
dans les lieux humides. En neuf ou
en rénovation, les solutions Barrisol®
trouveront leurs applications aussi bien
dans les lieux publics que privés.

Architecte : Studio ESTE

Architecte : Térműhely Ltd & Faraksas és Zarándy Ltd

Avec une palette de plus de 230 coloris
et 15 finitions, Barrisol® s’engage
à répondre à toutes les exigences
techniques et ouvre des possibilités
illimitées en matière de design.

Toutes les solutions Barrisol®
vous garantissent une sécurité
maximum.
Les toiles Barrisol® répondent aux
exigences du test de la perméabilité à
la vapeur d’eau. Elles peuvent donc être
installées dans tous les lieux humides
(piscines, spas, hammams, etc.).

Confort & Sécurité

Architecte : Van Eetvelde Architecten

Architecte : The Syntax Group UK

Gage de sécurité, Barrisol® possède
de nombreuses certifications dont le
classement au feu M1, les Euroclasses,
le marquage CE, etc.

Piscine

Formes & volumes

Architecte : Murat Kader
Credit photo : Normalu® Barrisol®

Architecte : Basar Bahadir

Grâce à la souplesse de la toile Barrisol® et
à l’ensemble des profils et lisses Barrisol®
Star®, la conception de volumes et de
formes en 3 dimensions est totalement
envisageable.
Toutes les formes architecturales sont
réalisables.
Osez un plafond tout en volume pour mettre
en valeur votre piscine et bénéficier d’une
décoration originale, surprenante et unique.

Les solutions Barrisol® Lumière®
sont idéales pour créer tous types
d’ambiances lumineuses.

Effets de lumière

Architecte : Onder Yazicioglu

Design : Niederstein

Arch. : Antonella Guida de Matera

Spots encastrés, fibres optiques, plafonds
lumineux avec variation d’intensité et
changement de couleurs, choisissez
votre éclairage pour créer votre espace
de bien-être et de détente.

Piscine
Les piscines sont souvent des lieux
bruyants. Les volumes importants
constituent une caisse de résonnance
nuisant à la bonne intelligibilité.

Architecte : Atelier Po&Po

Architecte : Atelier Po&Po et agence Mimram

Barrisol® avec la gamme des
Acoustics® vous
propose
des
solutions performantes pour répondre
efficacement
aux
problématiques
acoustiques des piscines publiques et
privées.

Solutions acoustiques

Modèle unique

Architecte : The Syntax Group UK

Architecte : Mattia

Avec les solutions Barrisol® Imprimé
plongez dans un autre univers !
Créez votre propre décoration grâce
à l’impression numérique sur les toiles
Barrisol®.
Il est possible de reproduire toutes
les photos, motifs ou décors de votre
choix pour une ambiance totalement
personnalisée. Votre plafond imprimé
peut être associé aux solutions Barrisol®
Lumière® pour créer une atmosphère
unique.
Avec Barrisol® Imprimé, la seule limite
est celle de votre imagination !

Piscine
Avec les solutions Barrisol® Trempo®,
TrempoDesign® et TrempoVision®,
alliez technicité et esthétique.

Architecte : Fimatec - M. Elbaz

Barrisol® Trempo® offre de nouvelles
idées design pour l’aménagement
de votre piscine grâce à un système
de fixation par lacets, ressorts ou
platines.
Pour répondre à toutes les idées
décoratives, l’ensemble des toiles
Barrisol® peuvent être tendues avec
le système Trempo®.

Barrisol® Trempo® par laçage

Innovation Trempo®
Barrisol® Trempo® par platine

Chauffez votre piscine intérieure
en toute sécurité avec le plafond
rayonnant Thermalu® Barrisol®.
Thermalu® est un système de
chauffage électrique, économique
et écologique innovant. Placé au
dessus de votre plafond Barrisol®, il
ne nécessite pas d’entretien et vous
assure une chaleur douce et uniforme.

Chaleur douce

Architecte : Willem

Architecte : Willem

Grâce à sa très basse tension de
sécurité, il ne présente aucun risque
d’électrocution. Il est donc idéal
dans les lieux humides, tels que les
piscines et les spas.

C’est choisir :
- l’esthétisme & l’innovation
- la liberté de création
- une installation rapide et propre
- des solutions acoustiques

design : Murat Kader

- un produit imprimable & personnalisable
- une marque certifiée
- EU : B-S2-d0
- US : Class 1, UL, N.Y.S.
Pittsburgh Protocol Toxity Test city of New York Building Departement
- IMO ( International Maritime Organisation )
- M1(FR), B1(DE), Class Uno (IT) et Class 0 (UK)

- un produit léger et sans maintenance

design : P & E Interiors

- une marque internationale proche de vous
présente partout en France et dans le monde

- des produits 100 % recyclables

et une marque qui s’engage pour le développement durable

- notre garantie* 10 ans
* sur le processus de fabrication - soudure toile et harpon

design : Timbettex

Barrisol innove toujours plus pour répondre aux projets les plus audacieux
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