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Léger

Licht

Light
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-
ziegel oder Stein durch einen leichten und inno-
vativen Bezug stellt eine Revolution in der Innenar-
chitektur dar ! Dank der Leichtigkeit der Barrisol®   
und Artolis® -
bar, die mit traditionellen Materialien unvorstellbar 
wären. 
Dieses schnell zu verlegende Konzept ist mit 
einem geringeren Arbeitsaufwand verbunden 
und bietet sogar eine bessere  CO2-Bilanz beim 
Transport. 

Replace heavy materials like brick and stone with 
innovative lightweight materials to revolutionize 
interior design! Lightweight Barrisol®  and Artolis®  
membranes allow applications out of the reach of 
conventional materials.
They are quick to install, require less labour and 
even reduce the carbon footprint of transport.

Remplacer un matériau lourd comme la brique ou 
la pierre par un revêtement léger et innovant révo-
lutionne  l'architecture d'intérieur !  La légèreté des 
toiles Barrisol®  et  Artolis®  permet des applications 
uniques avec un matériau traditionnel.
Rapide d'installation, il nécessite également moins 
de main d'œuvre, et réduit même l'empreinte car-
bone correspondant aux transport et produits.

Mur Artolis®  imprimé brique rouge : réf. BEK06 

La brique aussi 
légère qu'une 

feuille !
  Bricks weigh as little as leaves ! 

Tonziegel, so leicht wie ein Blatt !



Qualité

www.barrisol.com

Die Produkte von Barrisol®  tragen Ihrer Gesundheit 
-

rantiert von hoher Umweltqualität. Alle Produkte 
aus den Barrisol ®  und Artolis® -Sortimenten sind 
garantiert frei von Phthalaten, Arsen, Cadmium 

Einrichtungen mit Publikumsverkehr als auch 
privaten Wohnräumen gerecht. Sie erfüllen alle 
Sicherheitsanforderungen und entsprechen den 
geltenden europäischen und internationalen Nor-
men.

-
  etlhäwegsua gitläfgros srednoseb nemmok ttatsk

Druckfarben zum Einsatz, um Ihnen Sicherheit 
und Lebensqualität zu gewährleisten.

To protect your health and wellbeing, Barrisol®  pro-
ducts come with a high environmental quality gua-
rantee. Free from phthalates, arsenic, cadmium 
and mercury, suited to private homes and public 
spaces, Barrisol ®  and Artolis®  product ranges 
meet all safety requirements and are validated by 
applicable European and international standards.

The membranes are printed in our workshops 
with high-quality inks to guarantee your safety and 
comfort.

Soucieux de votre santé et de votre bien-être, 
Barrisol®  garantit ses produits en haute qualité 
environnementale. Sans phtalate,  sans arsenic, 
sans cadium et sans mercure, adaptés aux ha -
bitations privées comme aux lieux recevants du 
public, l'ensemble des gammes de produits 
Barrisol®  et Artolis®  répondent à toutes les exi-
gences de sécurité  et sont validées par les 
normes européennes et internationales en vi-
gueur.

L'impression des toiles, réalisées  dans nos ate -
liers, garantissent également un soin tout particu-
lier au choix de la qualité des encres pour vous 
garantir sécurité et confort de vie.

Mur Artolis®  imprimé motif pierres de taille : réf. BEK08 

Security
Classé au feu B-s1, d0 (Europe)

pour impression claire
for light printing
für hellen Druck

 Classe 1 (USA-Canada)

Toutes nos impressions sont garanties

Sicherheit
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Plafond Barrisol imprimé motif brique : réf. BEK01

Die Barrisol® -Bezüge sorgen sowohl in ausges -

Wohnraum für eine optimale akustische Korrektur. 
In Verbindung mit einem Akustikabsorber lassen 

hohe Schallabsorptionsleistungen erzielen.
Barrisol®  sind insbesondere für Einrichtungen mit 
Publikumsverkehr geeignet und stellen DIE Lö-

Barrisol®  products allow optimum acoustic cor-
rection in large spaces and in private dwellings. In 
combination with acoustic absorbent material, the 
micro perforations of the membrane are extremely 

Barrisol®  and Artolis®  are particularly suited to 
public spaces, and are THE solution for greater 
comfort and wellbeing.

Les revêtements Barrisol®  permettent une cor-
rection acoustique optimale dans les espaces 
publics comme dans l'habitat privé. Associé à un 
absorbant acoustique, les micro-perforations  de 
la toile permettent d'obtenir de très hautes perfor-
mances d'absorption du son.
Particulièrement adaptés aux lieux recevants du 
public, les produits Barrisol®  et Artolis®  repré-
sentent LA solution confort et bien-être. 

Acoustique

spéciale toile imprimée 
(test acoustique réalisé après impression)

special printed fabric (acoustic testing carried 
out after printing)

dem Bedrucken ausgeführt)

Acoustics

Akustik
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Brique Imprimé Micro-Perforé A30
Printed Micro-Perforated Brikck A30
Holz bedruckt mikroerforiert A30



Eine Ziegelsteinwand zum Leuchten zu bringen 
wäre ohne die lichtdurchlässige Barrisol®  und 
Artolis® -Technologie kaum vorstellbar.
In Verbindung mit einem LED-Beleuchtungs-

Wände den Raum und strahlen eine gemütliche 
und moderne Atmosphäre aus. 

Making a brick wall luminous seems quite incon-
ceivable without Barrisol®  and Artolis®  translucent 
technology.
When installed along with a lighting system using 

the room and create a warm and contemporary 
atmosphere.

Permettre à un mur de briques d'être lumineux ne 
parait pas imaginable sans la technologie Barri-
sol®  et artolis®  translucide.
Associé à un système d'éclairage par leds ou par 

et transmettent une ambiance chaleureuse et 
contemporaine. 

Leuchtend

Lumineux

Luminous

www.barrisol.com

Mur Artolis®  translucide lumineux imprimé brique : réf. BEK03 (éclairé) 

Mur Artolis®  translucide lumineux imprimé brique : réf. BEK03 (non éclairé) 



Creative

Kreativ

www.barrisol.com

Die Barrisol®  und Artolis®  Produkte werden an 
den prestigereichsten Orten und von den berüh-
mtesten Architekten eingesetzt. 
Die Barrisol®  Decken und Artolis®

aufgrund ihrer Qualität und ihrer Eigenschaften 
großen Anklang, sie gewährleisten Sicherheit und 
Komfort und verleihen Ihren Projekten einen ein-
zigartigen Stil.

Barrisol®  and Artolis®  products are recommended 
by the most renowned architects for their most 
prestigious venues.
Appreciated for their quality and properties, Barri-
sol®  ceilings and Artolis®  walls give your projects 
a unique style, with all the guarantees of safety 
and comfort.

Prescrits dans les lieux les plus prestigieux,  les 
produits Barrisol®  et Artolis®  sont utilisés par les 
architectes les plus  renommés.
Appréciés pour leurs qualités et leurs caractéris -
tiques, les plafonds Barrisol ®  et les murs Artolis®  
assurent un style unique à vos projets, en appor -
tant toutes les garanties de sécurité et de confort.

Mur Artolis®  imprimé motif : réf: BEK09

Créatif
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ref. BEK11
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réf. BEK10
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Inventif

votre
visuel

Ihre Artolis®  Wände und Ihre Barrisol®  Decken 
werden in Millionen Farben im Digitaldruckzen-
trum von Normalu-Barrisol®  gedruckt und sind nur 
durch Ihre Vorstellungskraft begrenzt.
Wählen Sie aus den Illustrationen unserer Kollek-
tion Ihr Wunschmotiv aus oder übermitteln Sie 

exklusiv für Sie drucken werden.

Printed in millions of colours at the digital printing 
workshop of Normalu-Barrisol® , the only limit on 
your Artolis®  walls and Barrisol®  ceilings is that of 
your imagination.
Use the illustrations of our collection to select the 

that we will print for you on an exclusive basis.

  ud nies ua srueluoc ed snoillim ne sémirpmI
pôle d'impression numérique de la société 
Normalu-Barrisol® , vos murs Artolis®  et vos 
plafonds Barrisol®  n'ont de limite que votre 
imagination.
Choisissez parmi les visuels de notre collection 
le motif de votre choix ou transmettez-nous votre 

-
primer en exclusivité.

Créatif
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Plafond Barrisol®  motif : réf BEK02 et mur Artolis®  imprimés motif brique : réf BEK05

 

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

Membre du conseil US
pour les Bâtiments «Verts»

C E R T I F I É  PA R  U N
L A B O R A T O I R E
I N D É P E N D A N T

( LNE )
C E R T I F I E D  B Y  A N
I N D E P E N D E N T
L A B O R A T O R Y

*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)
INDOOR AIR EMISSIONS : Information on the emission level of volatile substances 
indoors, based on the risk of toxicity due to inhalation, on a  scale ranging from Class 
A (very low emissions) to C (high emissions)
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DÉCIBEL D’OR
2014

2013

TROPHÉE DE  
L’INNOVATION

BATIMAT 2013

2011

TROPHÉE DU  
DESIGN AWARD 
BATIMAT 2011

2011

GRAND PRIX «GRYF BUD» 
BARRISOL MALIK-SUFITY 

POLOGNE

2010

LES INNOVATIONS ALSACE 
LES EFFETS MATIÈRE

FRANCE

2009

PRIX DE LA FOIRE YAPI 
STAND BARRISOL

TURQUIE

2008

MÉDAILLE D’OR 
BARRISOL ACOUSTICS

RUSSIE

2008

PRIX DU PRODUIT
BARRISOL RECYCLÉ

FRANCE

2007

GRAND PRIX
BARRISOL LUMIÈRE
CZECH REPUBLIC

2001

PRIX DU DESIGN
CZECH REPUBLIC

2007

GRAND PRIX
BARRISOL LUMIÈRE
CZECH REPUBLIC

2002

EXCELLENCE AWARD
1ST PLACE CONSTRUCTION

USA

2002

PRIX DE L’INNOVATION
BARRISOL ACOUSTICS

ALLEMAGNE

2002

PRIX DE L’INNOVATION
BARRISOL LUMIÈRE

ALLEMAGNE

2001

MÉDAILLE D’OR
CONSTRUCT EXPO

ROUMANIE

1975

MÉDAILLE D’ARGENT
POUR L’INNOVATION

BATIMAT FRANCE

1983

LABEL D’ESTHÉTIQUE
INDUSTRIELLE

FRANCE

1984

COUPE DU PRODUIT
D’AVANT GARDE

FRANCE

1990

PRIX SPÉCIAL DU JURY
THERMALU BARRISOL

FRANCE

1991

MÉDAILLE DE BRONZE 
INNOVATION - BATIMAT

FRANCE

1995

MÉDAILLE D’OR DU PRODUIT
CONECO’95

CZECH REPUBLIC

1995

MÉDAILLE D’OR 
DU PRODUIT

CHINE

1996

PRIX DE L’INNOVATION
INTERBUILD MELBOURNE

AUSTRALIE

1996

MÉDAILLE D’OR
DÉCOR EXPO’96

CHINE

1997

MENTION D’HONNEUR
ESPACIOS’97

CHILI

1997

PRIX D’EXCELLENCE
CISCA
USA

1999

PRIX EXCELLENCE
SALON NATIONAL DE L’HABITAT

CANADA

2000

PRIX DESIGN ET TECHNIQUE
BARRISOL STAR

ALLEMAGNE

2001

PRIX DU MEILLEUR PRODUIT
BARRISOL LUMIÈRE

POLOGNE

2000

INNOVATION ET 
QUALITÉ

POLOGNE

1997

PERFORMANCE ET 
QUALITÉ
CANADA

1993

1er PRIX PRODUIT ET TECHNOLOGIE
FOR ARCH’93

CZECH REPUBLIC

1991

OSCAR D’HONNEUR
SNAI

BARRISOL STAR

1990

L’EXCEPTIONNEL
SUISSE

1985

OSCAR
SYNDICAT NATIONAL DES 

ARCHITECTES D’INTÉRIEUR

2003

SIDIM
CERTIFICAT D’EXCELLENCE

CANADA

2004

BELGIAN BUILDING 
AWARD

BATIBOUW BELGIQUE

2015

BELGIAN BUILDING
AWARDS 2015
BEST DESIGN

2015

REDDOT AWARD 2015
BEST OF THE BEST 2015

2015

TOP DESIGN AWARD 2015
BARRISOL® MIRROR®

2015

TROPHÉE ALSACE
INNOVATION 2015

2015

JANUS 2015
DE L’INDUSTRIE

Au cœur de l’innovation depuis 1967- At the heart of innovation since 1967
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