NEWACOUSTIC

NEWLIGHT

NEWGRAPHIC

NEWLINE

BIOPRUF

GA M M E BATINEWLINE
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• PLAFOND TENDU D’ARCHITECTURE • ARCHITECTURAL MESH CEILINGS SYSTEM • SPANNDECKE • SPANPLAFOND •
PNUTÝ STROP • SOFFITTO TESO • TECHOS TENSADOS • TECTOS TENSOS • ФРАНЦУЗСКИЕ • НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
• Αρχιτεκτονικό Δίκτυο Σύστημα
Οροφών
• STRETCH ASMA TAVAN • TECTO ESTENDIDO •

MIR.O.DAL

NEWCLIP

NEWMAT
CLASSIC

MOSCOVA BNL 211

NEVA BNL 210
CONGO BNL 214

MISSISSIPI BNL 215

TIBRE BNL 216

ARNO BNL 219

RIO BNL 223

YUKON BNL 225

DANUBE BNL 226

NEWMAT se réserve le droit de modifier ou supprimer certains coloris sans préavis. Nota : il peut exister de légères différences de teinte suivant les fabrications. / NEWMAT reserves the right to modify or withdraw certain finishes without notice. NB : Slight colour differences may occur between batches.
Ccouleurs non contracuelles.

COLORS
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BATINEWLINE

BATINEWLINE M1 pour l’intérieur. Le plafond tendu architectonique au service de la créativité.

INOX BNL 521

BRONZE BNL 522

CUIVRE BNL 523

LENAA BNL 580

SEVERNE BNL 430

ZAMBEZE BNL 440

BATINEWLINE-BIS*

Non-classée M1 pour l’extérieur. Le plafond tendu architectonique au service de la créativité.

SNOW BIS 320

SAND BIS 321

STONE BIS 322

FOREST BIS 323

SKY BIS 324

NIGHT 325

RESISTANCE AU FEU :
BATINEWLINE M1 est classée
selon les normes européennes
en vigueur pour les établissements
recevant du public.
* Gamme BATINEWLINE-BIS non
classée

ECLAIRAGE ENCASTRABLE :
Le procédé de thermofixation du
BATINEWLINE M1 lui confère une
résistance à la déchirure permettant
l’encastrement de spots.

ST LAURENT BXO 251

VENTILATION :
L’ajouration du textile permet la libre
circulation de l’air et contribue au
confort des personnes en assurant
une répartition homogène des flux
d’air.

MEKON BXO 252

RESISTANCE
EN MILIEUX HUMIDES :
Le traitement antifongique dans la
masse lutte contre le développement
de micro-organismes.

RESISTANCE UV :
La composition spécifique des fils
BATINEWLINE M1 assure la stabilité
des coloris aux ultraviolets dans le
temps.

BATINEWLINE

toile de bâche blanche ou imprimée classée M1.

STABILITE :
La technologie BATINEWLINE
garantit une bonne stabilité dimentionnelle du textile sous tension.

150 M2

RESISTANCE MECANIQUE :
BATINEWLINE permet de réaliser des
panneaux d’une surface de 200 m2
d’un seul tenant.

BAB 410

SOUPLESSE :
BATINEWLINE autorise la création
de pentes, de courbes et de formes
originales.

BAI 411

GARANTIE :
La composition et le procédé
de fabrication de BATINEWLINE lui
assurent une durabilité exceptionnelle.

B AT I N E W L I N E

BATINEWLINE M1, le plafond tendu architectonique au
service de la créativité.
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Donnez du volume et couleur aux plafonds et aux cloisons.
Avec les plafonds tendus de la gamme BATINEWLINE M1, le plafond devient
un élément essentiel dans l’harmonie de l’espace intérieur. La gamme dispose
d’une large palette de coloris adaptés aux applications. De nombreuses
combinaisons de transparence, d’opacité et d’éclairage indirect sont
réalisables en plafond, comme en cloison et claustra.
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Imaginez des lignes et des formes inédites.
La texture de BATINEWLINE M1 permet de réaliser de grandes surfaces
tendues sans structure porteuse lourde. Les différents systèmes de mises en
oeuvre et leur simplicité d’emploi autorisent la création de pentes, de
courbes et de formes originales.
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Conjuguez esthétique, technique et sécurité.
En plus de ses qualités esthétiques, la contexture aérée de BATINEWLINE M1
permet d’occulter efficacement les gaines et équipements techniques, tout en
conservant une accessabilité de maintenance. Sa haute résistance à la
déchirure est un facteur de sécurité supplémentaire.
BATINEWLINE BXO répond aux exigences liées aux équipements de
sécurité incendie de type Sprinkler.
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Logiciel BATINEWLINE 101
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La garantie NEWMAT.
La gamme BATINEWLINE M1 fait partie de l’offre globale des plafonds tendus
architectoniques
NEWMAT
disponible
dans
le
monde
entier.
La gamme BATINEWLINE M1 est un matériau agréé par la Charte Nationale
du Plafond Tendu. Garantie 10 ans.
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Architectural Mesh Ceiling Systems

L

Add dimension and color to ceilings partitions...
With BATINEWLINE, the ceiling is the key to interior harmony, and the wide
range of available colors will satisfy interior design requirements. Transparent,
opaque or back lighting combinations can easily be achieved with this Class
A/1 mesh stretch ceiling and wall materiel.
Create unusual forms and shapes...
The texture and flexibility of BATINEWLINE allow for large span surfaces
without the need for heavy framing. Numerous installation options let you
create original slopes, curves, angles and shapes.
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BNL

BXO

Normes / Norms

Poids au m2 / Weight per sqm

500 g/m2

460 g/m2

NF EN ISO 2286-2 / EN 22286§6

Résistance rupture (chaîne/trame) 230/200daN/5cm
Resistance to rupture (chain/mesh)

45/85daN/5cm

NF EN ISO 1421 / NFG 37.103

Stabilité dimensionnelle
Dimensional stability

0% de retrait
0% shrinkage

0% de retrait
0% shrinkage

30 mn à 80º C
30 mn at 80º C

Réaction au feu / Fire rating

M1
A/1

M1
A/1

NFP 92.503
ASTM E84

Porosité / Opening

20%

52%

Laize / Width

180 cm

180 cm

Système d’assurance qualité
Quality Assurance

ISO 9002

ISO 9002

Résistant aux micro-organismes et aux variations thermiques. Grande stabilité des couleurs.
Systèmes de mise en oeuvre :
- oeillets + tresses élastiques ou joncs + ressorts + voile
Sécurité : la gamme BATINEWLINE M1 est une toile ignifugée pour établissement recevant du public.
Les caractéristiques techniques indiquées sont des valeurs moyennes.

Lisse alux + crolux

MUR

MUR

Profilé
Œillet
Sandow
Panneau BATINEWLINE
M1 confectionné
Double soudure HF

Sandow

MUR

Profilé
Fourreau et jonc
Double soudure HF
Panneau BATINEWLINE
BNL confectionné

Resistant to micro organisms and thermal variations. High color fastness.
Installation systems : - Grommets + elastic straps
- Retaining rods + springs
- Mesh

Ressorts inox
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BATINEWLINE, la garantie des produits de

Crolux

MUR

Propriétés techniques
Technical data
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Rely on the NEWMAT guaranty...
The BATINEWLINE product line is the latest addition to the NEWMAT Stretch
Ceiling Systems available worldwide. NEWMAT offers a ten-year guaranty
on all of its products.

S P

Alux lisse aluminium(profilé)

Combine aesthetic, safety and technical features...
In addition to its obvious aesthetic qualities, the air permeable BATINEWLINE
provides an efficient screening for pipes, conduits and various mechanicals
while permitting easy accessibility for maintenance. Its great resistance
to tearing is an added safety factor.
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