textiles & profilés pour l’architecture

[not] just
DESIGN
Plafond tendu

Cloison

Les solutions Design.System
permettent d’habiller rapidement
les murs ou plafonds grâce aux
toiles disponibles jusqu’en 5m de
large sans raccord.

Cadre

Design.System

FICHE SOLUTIONS DECO

Elles
créent
ainsi
une
atmosphère singulière adaptée
à tous les styles architecturaux
et contraintes structurelles,
aussi bien en neuf qu’en
rénovation, dans le respect des
règlementations en vigueur.

Mur tendu

Nos nombreux revêtements
permettent d’obtenir divers effets
de matière, du mat au satiné
quelque soit le coloris
souhaité. L’impression
numérique
permet
enfin de réaliser
une
toile
100%
personnalisée !

- Caractéristiques -

textiles & profilés pour l’architecture

La gamme Design.System offre de multiples associations -d’une toile et d’un profilé- en fonction de
chaque projet et de ses contraintes. Les différents revêtements (cf. fiches toiles pour l’architecture)
combinés aux profilés plastiques (1) ou aluminium (2) répondront de façon esthétique et technique à
chacune de vos demandes.
1.
2.

Profilés plastiques : destinés à la réalisation de murs tendus, plafonds tendus, entourages de
portes/fenêtres, sous-bassements, etc.
Profilés aluminium : à retenir pour les tableaux, cadres, cloisons, claustras, brise-vues,
niches, etc.
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- Formats possibles -

Cadres
(profilé TF.mini)
600 x 600
600 x 1200
600 x 1800
600 x 2400
1200 x 1200
1200 x 1800
1200 x 2400
		
		
		
		

Cloisons
(profilé TF.100)

Mur/Plafond

300 x 1200
600 x 600
600 x 1200
600 x 1800
600 x 2400
800 x 800
800 x 1600
800 x 2400
1200 x 1200
1200 x 1800
1200 x 2400

Sur mesure

- Principaux avantages -

Design.System

FICHE SOLUTIONS ACOUSTIQUES

Toute la gamme Design.System est disponible sur mesure. Vous avez le choix du format, du coloris,
du type de profilé et du revêtement. En complément, retrouvez ci-dessous une sélection de produits
standards :

> Grands formats possibles
> Pose à froid sans odeur ni poussière
> Finitions impeccables, résultat qualitatif et durable

- Lieux compatibles >
>
>
>

Bureaux, salles de réunion, réfectoires, open-spaces, couloirs
Hôtels, restaurants et commerces
Autres lieux publics (administration, santé, divertissement)
Lieux résidentiels (maisons et appartements)

www.hometis.fr

Découvrez sur notre site Internet toutes nos autres solutions et consultez ou téléchargez :
> les fiches techniques
> nos certifications

www.hometis.fr

