Les revêtements innovants pour murs et plafonds

Un concept, une solution pour chaque besoin
Un produit tout-terrain

Avant

Après

•
•
•
•
•
•
•

Largeur jusqu’à 5,10 m sans soudure ni couture
Finition impeccable, homogénéité parfaite
Installation à sec et à température ambiante
Travail propre, soigné (sans nuisance)
Forte valeur ajoutée
Large gamme (standard, acoustique, translucide...)
Revêtement imprimable

Pour le neuf et la rénovation
• Pour le résidentiel, les bureaux, les commerces,
les restaurants, les hôtels, les hôpitaux,
les cliniques…
• S’adapte à toutes les formes arrondies,
angulaires ou ondulantes…
• Intégration de spots, luminaires,
sonorisations, VMC (ventilation mécanique
centralisée), corniches, rosaces…

Avant

Après

Etudié pour les locaux humides
• CLIPSO® est hydrophobe
• Ne s’altère pas, même en milieu chloré
• Ne cloque pas, ne se fissure pas

De très haute technicité

Avant

Après

•
•
•
•
•
•

Fabrication française certifiée ISO 9001
Revêtements garantis 10 ans
Résistance et stabilité sans comparaison
Compatibles avec les profilés ALU, ABS, PVC…
Facile d’entretien
Optimisation acoustique (en association avec un
absorbant acoustique)
• Possibilité d’intégration de rétro-éclairage

Respectueux de l’environnement

Avant

Après

• Revêtements sans PVC
• Éco-label Oeko-Tex Standard 100
• Label A+ (le meilleur résultat) pour une
meilleure qualité de l’air intérieur
• Sans substances cancérigènes (CMR) et
composés organiques volatils (COV)
• Recyclable

clipso sound®
Améliorez l’acoustique de votre espace !
Depuis quelques années l’enjeu acoustique est
devenu primordial pour les lieux recevant du
public.
CLIPSO, spécialiste du revêtement tendu grande
largeur, a conçu une gamme acoustique !
Imaginée et développée avec des professionnels
du secteur, elle est micro-trouée afin de réduire
considérablement les nuisances sonores. Il suffit
de l’associer à notre molleton en fibre polyester
(classée Oeko-Tex) pour obtenir une solution
performante. Grâce à CLIPSO, vous offrez à vos
clients et visiteurs un meilleur confort acoustique
(conversation, musique…).
Lorsque confort et esthétique conjuguent leurs
talents !

Plafond acoustique

Murs acoustiques et imprimés

Plafonds acoustiques et imprimés

Cadres acoustiques suspendus

clipso translucent®
Laissez entrer la lumière !

Avant

L’éclairage confère une atmosphère particulière à
tout type d’intérieur et participe à notre sentiment
de bien-être.

Après

Les revêtements CLIPSO Translucent® peuvent
diffuser jusqu’à 70% de la lumière. Utilisés
en rétroclairage, changement de couleur ou
projection, ils créent une ambiance lumineuse et
chaleureuse.

Vortex imprimé et rétro-éclairé

Plafonds imprimés et rétro-éclairés

Murs rétro-éclairés avec changement de couleurs

Quand la lumière devient un jeu dont vous
maîtrisez les règles !

Mur imprimé rétro-éclairé

Cadre acoustique rétro-éclairé

Découvrez aussi notre gamme complémentaire de cadres et formes
AEROCEILING sur www.aeroceiling.com

CLIPSO vous propose également une toile
translucide acoustique qui permet d’associer
l’éclairage et l’acoustique pour créer des produits
techniques et particulièrement design.

Une décoration à votre image

Pour la rénovation et la décoration,

clipso design®

Grâce à sa collection d’images et aux dernières
technologies d’impression numérique en très haute
définition utilisées par CLIPSO Design®, vous pouvez
décorer murs et plafonds.
A votre disposition : des photos signées par des
artistes de talent, des images des musées nationaux
de France ou toute autre image de votre choix.
Nous vous invitons à découvrir nos collections sur
notre site internet : www.clipsodesign.com
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Donnez du caractère à votre intérieur !

