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Bisonyl
Apparence extérieure dessus/dessous : brillant
Poids total : +/- 680 gr/m2

Barry Emons pour et par
les soins

En effet, vous lisez bien. Cela ne vous étonnera pas que nous y
soyons pour vous. Toutefois, que nous y soyons 'par les soins',
cela nécessite quelque explication. Notre entreprise collabore
de plus en plus avec des institutions afin d’obtenir de nouveaux
produits et services. En 2019, nous avons développé un certain
nombre de produits avec des demandes spécifiques relatives
aux soins. La co-création est sensée, mais surtout agréable. Si
vous avez un problème sans solution appropriée, demandez
alors à notre équipe multidisciplinaire de réfléchir avec vous.
DES NOMS CONNUS S’UNISSENT
Nous collaborons non seulement avec des institutions, mais
aussi avec des âmes sœurs. Faites l’expérience et la manière BIM
ont le même esprit et la même approche des soins. Chez nous,
l’habitant(e) est central(e) et chaque euro que vous pouvez
investir dans les connaissances d’un aide-soignant est l’euro
le plus précieux. Nous avons divers projets en cours. Vous les
découvrirez dans ce catalogue.
CELA VA DE SOI : 7 JOURS DE SERVICE ET LOCATION
À une époque à laquelle plusieurs entreprises se retirent
derrière un mur d’Internet, nous ne le faisons pas. Le service
reste le cœur de Barry Emons. « Barry Emons vient toujours » est
une notion avec un contenu. Nous y sommes non seulement
pour la vente, mais aussi pour le service, la garantie, les déménagements et les conseils. En 2019, nous avons entamé un
service pour les client(e)s avec un contrat d’entretien 7 jours par
semaine. Lorsqu’ils (elles) ont besoin d’urgence d’un lit pendant
le weekend, nous le livrons.
NOUVEAU DIRECTEUR/PROPRIETAIRE BARRY EMONS
Je suis devenu directeur/propriétaire de Barry Emons dans le
courant de l’an 2019. Cette superbe entreprise me convient, car
nous avons la même force motrice « Tout le monde peut participer ». C’est ce que nous sommes en paroles et actes. Dans ce catalogue vous pouvez découvrir les premiers nouveaux produits
réalisés par notre équipe. Nous espérons encore pouvoir vous
surprendre et vous inspirer toute l’année..
Beaucoup de plaisir de lecture !
Ruud van Nieuwenburg

Comportement au feu: < 100 mm/min. DIN75200

Résistant aux déchirures : 300/300N DIN53363
Résistant aux UV : très bon
Tissage : Polyester
Force de tirage : +/- 3000 N/5 cm
Résistant à la temperature : -30 / + 70 C
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Tous les prix dans ce catalogue sont basés sur la version bisonyl, sauf
indication contraire.

10
orange

11
rouge clair

12
rouge

13
aubergine

15
bleu ciel

19
vert menthe

20
vert pomme

F4340-07479
bordeaux rouge

F4340-50622
orange rouille

F4340-07436
bleu saphir

F4340-07485
vert clair

F4340-20150
beige

F4340-20154
gris

F4340-07445
gris foncé

0964
lin

7018
Dust

0575
taupe

554
chocolat

0334
terracotta

0446
rouge bordeaux

0607
vert

0747
bleu marin

0978
anthracite

0982
noir

érable*

hêtre**

noisette foncée

blanc

autres options:
prix sur
demande

jaune

creme

lilas

bleu

vert

16
bleu cobalt

Stamskin
Stamskin est un recouvrement en simili cuir solide
qui a une longue durée de vie et qui se nettoie
facilement avec un chiffon humide et éventuellement un peu de savon. Ce tissu est également doux,
souple, un peu élastique et a une bonne prise. Le
Stamskin est imperméable et résistant au feu, classe
b (s’étouffe). Il y a le choix entre 10 couleurs. Pour le
tissu Stamskin, il y a un supplément de prix.

Wetcare
Les tissus d’ameublement Watcare sont imperméables et pourtant resistants. Nous livrons les tissus
de la série Ancona. Grâce à son impermábilité
complète, la moisissure, les bactéries, les virus et
l’humidité ne transpercent pas jusq’au rembourrage. Aussi bien l’extérieur que l’intérieur est pourvu
d’un coating ralentisseur de flammes, approuvé
suivant les normes DIN 4102 B2 en BS5852. Le
Wetcare nano-coating élimine les odeurs génantes
qui pourraient apparaître après un certain temps,
garde sa fraîcheur. Livrable dans de douces couleurs
nature. Pour le Wetcare, il y a un supplément de prix.

Bois
*Pour l’érable et noisette : supplément tarifaire, nous contacter.
**Tous nos produits sont standard en hêtre ou en blanc.

Couleurs de
panneaux
Les couleurs affichées ne sont qu’une indication de la couleur réelle.
Des couleurs supplémentaires sont disponibles, demandez à l’un de nos conseillers.

