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Wallmate® - C’est aussi simple que 1, 2, 3
7 novembre 2005 – Fabric Wallmount Systems LLC
LE SYSTEM DE MONTAGE DE TISSU À HAUTE TENSION WALLMATE®
fait ses débuts européens à BATIMAT, le salon international de la
construction à la porte de Versailles à Paris du 7 au 12 novembre.

LE SYSTÈME
DE MONTAGE
DE TISSU À
HAUTE TENSION
WALLMATE®
CRÉE DES
ENVIRONNEMENTS
DE SONS ET DE
BEAUX MURS

Conçu pour couvrir les traitements muraux acoustiques, Wallmate®
permet à tout installateur d’aligner, étirer et tendre sans agrafes des
tissus fournis par les utilisateurs. Les bords restent propres et bien finis,
une sérieuse amélioration sur les méthodes d’installation traditionnelles.

Wallmate® fait
ses débuts
européens
à BATIMAT

Le système peut transformer n’importe quel mur quel qu’en soit la
condition. Les outils sont standard et l’installation suit des étapes simples.
Wallmate® est efficace parce que ça permet de réajuster, de retirer ou de
remplacer le tissu pour un changement de décor ou une réparation.
Les applications comprennent les cinémas de maison (« home theatre »),
zones de conférence et de business, studios d’enregistrement,
restaurants et hôtels, le système peut être utilisé partout « là où il y a un
mur ». Le système Wallmate® est actuellement utilisé dans un palais en
Arabie Saoudite, dans le musée d’un Sultan, et dans l’arène de 88 257
m2 du « Staples Center Sports Arena » à Los Angeles.
Depuis 25 ans Fabic Wallmount Systems est un pionnier dans le
développement de systèmes de tissus verrouillables à haute tension.
Pour plus de détails, veuillez visiter
notre site Internet à www.wallmate.net.
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