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Acoustical Wall and Ceiling Solutions

Art imprimé sur tissu

Remplissage acoustique

Tissu imprimé FabriSPAN® 

Lors de l’ajout de FabriSPAN® ou FabriFELT™ à un espace 
intérieur, le revêtement mural et/ou le trak de plafond 
GeoTRAK® ou FabriTRAK® sans PVC, respectueux de 
l’environnement, est installé sur le substrat et un remplissage 
est ajouté pour améliorer l’acoustique.

LLe textile est ensuite ajouté en le rentrant et en le verrouillant 
dans le système de trak, ce qui donne une finition intérieure qui 
combine un design haut de gamme personnalisé à l’acoustique.

Le bel aspect d’une installation acoustique artistique n’a pas 
besoin d’être permanent. Les systèmes FabriTRAK® et GeoTRAK® 
sont conçus pour que le textile se change facilement suivant 
les désirs.

Fonctionnel | Esthétique | Modifiable

Les designers apprécient la diversité de FabriPRINT™ et FabriFELT™ 
pour créer des intérieurs personnalisés en ajoutant des finitions 
visuelles et texturées. Tous les tissus peuvent être facilement 
échangés pour des images saisonnières ou de campagne sans 
endommager les murs, les plafonds ou les profils du trak. 
L’utilisation de ces matériaux permet une flexibilité de conception 
complète tout en offrant des options durables aux concepteurs.

DDe nombreux tissus FabriSPAN® et tous les produits FabriFELT™ 
offrent des caractéristiques de santé et de bien-être telles 
que la résistance aux moisissures et/ou aux bactéries, la 
nettoyabilité, l’imperméabilité, l’installation sans équipement 
de sécurité spécial.

FabriTRAK propose des tissus et des textiles en feutre de largeur 
large et ultra-large qui ont été rigoureusement testés pour les 
tests incendie et acoustiques. De nombreux tissus FabriSPAN® et 
FabriFELT™ sont certifiés DECLARE et sont qualifiés pour la 
certification LEED v4. Tous les tissus décoratifs et le feutre 
fonctionnent avec les systèmes FabriTRAK® et GeoTRAK® pour les 
murs et les plafonds. FabriFELT™ est également utilisé pour couvrir 
les défleles déflecteurs et les nuages Autem™.

Pour plus d’informations sur notre sélection de tissus FabriSPAN® 
et les couleurs et épaisseurs standard FabriFELT™, les rapports 
d’essai incendie et acoustique, veuillez consulter notre site Web 
ou contacter votre revendeur local.

Un intérieur #visuallysound est réalisable avec la variété de tissus FabriSPAN® et FabriFELT™ de FabriTRAK Systems. Qu’il s’agisse d’ajouter de la 
dimension avec un motif répété, une œuvre d’art unique, une photographie, une couleur personnalisée ou une texture avec un feutre 100 % 
laine naturelle, FabriTRAK offre aux designers une gamme illimitée de matériaux pour créer un intérieur personnalisé.

FABRISPAN® 



* Les valeurs de test incluent FabriTRAK®, le matériau de remplissage et le tissu imprimé. Les tests ASTM sont disponibles sur www.fabritrak.com
** Autres tissus en tricot épais disponibles

Lorem Ipsum

ASTM E84 Classe A (Essai de système composite)TEST INCENDIE *

0,85 NRC (valeur système composite)TEST ACOUSTIQUE *

Tissu imprimé en tricot épais FabriSPAN®TISSUS 16’ (4,88 m) ULTRA LARGE LARGEUR DISPONIBLES

FabriSPAN® Classic, Glow, Waterfall**TISSUS 10’ (3 m) LARGE LARGEUR DISPONIBLES
LARGEUR

L’art peut stimuler la créativité, impliquer la communauté, encourager l’action et améliorer l’atmosphère. Un bon design communique un sens de 
l’espace, une apparence et une qualité sonore. Qu’il s’agisse d’un graffiti numérique sur tissu ou d’un logo d’entreprise, FabriPRINT™ fait sonner 
l’espace pour qu’il vous ressemble. L’aspect homogène de notre art acoustique permet d’associer à la perfection créativité et objectif à n’importe 
quel intérieur.

FabriART™ et FabriPATTERN™ délimitent l’espace, mettent l’accent sur les espaces publics et privés de manière subtile et attrayante, et intègrent 
un sens du style d’une entreprise, d’une école ou d’individus dans n’importe quel espace.

FabriPRINT™ de FabriTRAK Systems est un produit innovant qui combine efficacement la performance acoustique et l’imagerie 
artistique, transformant un mur ou un plafond acoustique en une œuvre d’art, et des œuvres d’art en une magnifique solution sonore. 
Le tissu FabriSPAN® peut être teint (jusqu’à 10’ (3 m) de large) à n’importe quelle couleur Pantone, Paintchip ou personnalisée. 

Le système permet à toutes les couleurs de s’exprimer sans limites.

FFabriPRINT™ est disponible dans les solutions FabriART™ et FabriPATTERN™, offrant une flexibilité de conception totale dans n’importe 
quel espace intérieur, des installations éducatives aux salles de conférence, des studios d’enregistrement aux cinémas, 

des centres de soins de santé aux magasins de détail et plus encore.
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Solutions pour murs et plafonds acoustiques

FABRIPRINT™



Maisons de culte

Espaces culturels

Résidentiel

Arènes de sport

Lieux de divertissement

Vente au détail

Hospitalité

Restaurants

Espaces professionnels

FabriART™ fournit au client un espace sonore qui montre son style, qu’il intègre un logo d’entreprise, une œuvre d’art 
commandée ou une photographie personnelle sur un mur ou un plafond.

FabriART™ permet au décorateur d’intérieur d’atteindre une créativité maximale en créant un sentiment d’espace et 
d’incorporer des images à l’intérieur tout en prenant en compte le contrôle du son et du bruit.

FabriART™ permet à l’artiste de traduire n’importe quelle image créative en un panneau d’art acoustique pour un espace 
intérieur.

Les designers d’intérieur cherchent à créer un sentiment d’unicité aux espaces tout en apportant un look spécifique, 
comme des beaux-arts, un logo d’entreprise ou d’équipe, une photographie numérique ou des graffitis, ou des 
conceptions d’art sur mesure. FabriART™ est disponible dans une gamme de tissus larges (10’ - 3 m) et ultra larges 
(16’ - 4,88 m) et peut être utilisé avec le système de trak mural et plafond FabriTRAK® ou le système sans PVC GeoTRAK® 
respectueux de l’environnement.

FABRIART™
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FabriART™ fournit au client un espace sonore qui montre son style, qu’il intègre un logo d’entreprise, une œuvre d’art 
commandée ou une photographie personnelle sur un mur ou un plafond.

FabriART™ permet au décorateur d’intérieur d’atteindre une créativité maximale en créant un sentiment d’espace et 
d’incorporer des images à l’intérieur tout en prenant en compte le contrôle du son et du bruit.

FabriART™ permet à l’artiste de traduire n’importe quelle image créative en un panneau d’art acoustique pour un espace 
intérieur.

Les designers d’intérieur cherchent à donner un sentiment d’unicité aux espaces tout en apportant un look spécifique, 
comme des beaux-arts, un logo d’entreprise ou d’équipe, une photographie numérique ou des graffitis, ou des 
conceptions d’art sur mesure. FabriART™ est disponible dans une gamme de tissus larges (10’ - 3 m) et ultra larges 
(16’ - 4,88 m) et peut être utilisé avec le système de trak mural et plafond FabriTRAK® ou le système sans PVC GeoTRAK® 
respectueux de l’environnement.

FABRIART™
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Le département artistique de FabriTRAK Systems travaille en étroite collaboration avec les designers d’intérieur et les 
architectes pour s’assurer que les œuvres sont imprimées avec précision sur le tissu. Sur la base des propriétés uniques 
de chaque tissu, nous pouvons conseiller le matériau qui convient le mieux aux couleurs, motifs et art, ainsi qu’aider à la 
préparation des fichiers d’art pour l’impression. 

Notre objectif est de nous assurer que chaque espace intérieur atteint la solution #visuallysound ultime.

FabriPATTERNT™ fonctionne sur une gamme de tissus, comme les tissus à largeur large (10’ - 3 m) et ultra large (16’ - 4,88 m) 
de FabriSPAN®. Comme avec FabriART™, l’impression sur le tissu pour FabriPATTERN™ n’empêche pas les performances 
acoustiques.

L’utilisation de FabriPATTERN™ sur un système FabriTRAK® ou GeoTRAK®, incorporant à la fois trak et remplissage, 
permet à une création artistique de répondre aux exigences acoustiques les plus élevées.

Créez votre look personnalisé

FabriPATTERN™ permet d’allier style et beauté avec une sensibilité accrue à la manière 
dont un espace doit sonner, même dans les environnements les plus difficiles.

FABRIPATTERN™



* Les valeurs de test incluent FabriTRAK®, le matériau de remplissage et le tissu imprimé. Les tests ASTM sont disponibles sur www.fabritrak.com

ASTM E84 Classe A (Essai de système composite)TEST INCENDIE *

0,75 NRC (valeur système composite)TEST ACOUSTIQUE *

LARGEUR

ÉPAISSEUR

COULEURS 23 couleurs standard disponibles

6’-0” (1,83 m)

1 mm ;  autre épaisseur disponible

Le feutre (Felt) est le textile le plus ancien au 
monde, et l’une des tendances intérieures les plus 
populaires d’aujourd’hui. Le matériau est polyvalent 
et durable tout en fournissant une chaleur naturelle 
et une excellente absorption sonore. FabriFELT™ se 
trouve dans une variété d’intérieurs, en particulier 
dans les espaces à fort trafic. Les concepteurs 
comprennent que FabriFELT™ est comprennent que FabriFELT™ est fabriqué à partir 
de fibres naturelles, et que des variations de couleur 
peuvent survenir.

FabriFELT™ de FabriTRAK Systems est un matériau 100 % laine pure, écologique et durable, certifié DECLARE et adapté 
aux intérieurs LEED v4.

FabriFELT™ peut être inséré dans les systèmes FabriTRAK® et GeoTRAK® et utilisé en tant que produit 
autonome, comme on le voit sur les déflecteurs et les nuages Autem™. FabriFELT™ est entièrement 

naturel et est disponible en 23 couleurs standard chinées et unies. Le feutre est 100 % recyclable et fabriqué 
sans l’utilisation de produits chimiques nocifs. FabriFELT™ est disponible en épaisseur standard 

de 1 mm avec d’autres épaisseurs disponibles, et fait 72” (1,83 m) de large.

FABRIFELT™
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FABRIFELT™

JASPE CITRINE PÉRIDOTE JADE OPALE

AZAURITE SODALITE TOURMALINE QUARTZ AGATE

MARL MARBRE GRANIT SCHISTE ARDOISE BASALTE

CHALL SILEX TUF GNEISS NORITE GABBRO

Les couleurs numériques peuvent être différentes de celles apparaissant physiquement sur le tissu. Veuillez contacter 
FabriTRAK Systems, Inc. pour obtenir des échantillons.

ONYX

Tableau des couleurs 
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