HPCSALT.DESIGN, l’atelier des intérieurs, présente les intérieurs curatifs
fabriqués à partir d’une pierre de sel naturelle
L'atelier international des intérieurs de sel HPCSALT.DESIGN est spécialisé dans la
création d'intérieurs et d'éléments intérieurs faits à partir d’une pierre curative naturelle.
Dans une maison, un appartement, au bureau, la pierre de sel est une source de santé
qui a des effets thérapeutiques dans les cas de maladies inflammatoires puisqu’elle
enrichit l’air en microéléments, tue les bactéries pathogènes et apporte des bienfaits au
système respiratoire humain.
Ce matériau unique peut être utilisé de différentes manières :
•
Intérieur curatif dans la chambre à coucher ou dans la chambre d’enfants,
•
Grottes de sel pour des objectifs privés ou commerciaux,
•
Barres, colonnes et façades de meubles.
Travail précis en pierre et montage rapide
Le façonnage de la pierre est un processus complexe qui exige beaucoup de travail.
Construire un mur sans joints demande un travail précis avec la pierre. Les ingénieurs
de l’atelier HPCSALT.DESIGN ont développé un appareil qui assure une précision de 1
mm lors du traitement de la pierre. C’est pourquoi il n’est pas nécessaire de lisser ou de
durcir la colle, ce qui prolonge considérablement le temps de montage.
•
Kit complet de montage assurant un temps minimal d’installation
•
Installation sur toute surface et toute hauteur
Stabilité et mobilité
L’atelier international HPCSALT.DESIGN a une expérience de plusieurs années avec le
sel de l'Himalaya. Nos ingénieurs ont dévéloppé et ont implémenté un système de
montage unique qui permet de créer n'importe quelle construction à partir du sel de
l'Himalaya.
Ce système répartit uniformément le poids de sorte qu’un mur de sel peut être installé
sur toutes les surfaces sans qu'il ne soit nécessaire d’incliner au sol. Des constructions
indépendantes peuvent également être créées.
•
Le montage pour chaque rangée assure la stabilité de la construction de toute
taille avec installation quelle que soit la surface
•
Le poids supérieur à 35 kg par mètre carré est réparti uniformément sur la
surface d’installation.
•
Le système mobile permet un démontage et une installation dans un nouvel
emplacement pendant le déplacement.
Éclairage full-colour
Le système d’installation est invisible y compris tous les éléments de montage qui sont
cachés à l’intérieur des blocs. Les éléments de montage supplémentaires créent un
espace pour l’éclairage sans qu’il n'y ait un risque pour la stabilité de l’ensemble de la
construction. Avec le placement correct de la ligne LED, l’éclairage peut être réparti

uniformément sur toute la surface. Les blocs de sel laissent passer la lumière et
reproduisent la couleur remplissant l’intérieur avec un éclairage uniforme et doux.
•
Installation de l’éclairage LED full-colour RGB de l’intérieur
•
Entretien et remplacement de l’éclairage si nécessaire

