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Des solutions fonctionnelles & décoratives



UNE LARGE GAMME 

RÉPONDANT 
À TOUTES 
VOS PROBLÉMATIQUES

REVÊTEMENT MURAL 
ACOUSTIQUE

PANNEAU ACOUSTIQUE REVÊTEMENT MURAL 
À USAGE INTENSIF



Revêtement mural acoustique Signature Wood | motif Marqueterie | référence 9143 11 35



REVÊTEMENT MURAL ACOUSTIQUE

TEXTILE PVC

Noblesse & confort Résistant aux impacts 

Facilité d’entretien

Performance acoustique

Ɑw 0,15 - 0,30

Grande largeur

106-130 cm

Cette gamme est constituée de revêtements muraux combinant confort acoustique, décoration et facilité de 
mise en œuvre. 

Leurs performances acoustiques leur permettent de traiter efficacement les problématiques de résonances 
couramment rencontrées dans les différents types d’établissement recevant du public. Ces revêtements muraux 
satisfont aussi bien les réglementations acoustiques en vigueur dans les bâtiments neufs, que les démarches 
volontaires pour améliorer le confort et la fonctionnalité d’espaces en rénovation.

Différentes finitions et décors complémentaires sont proposés pour s’adapter à l’usage, à l’ambiance et au 
budget de chaque de projet. 

4 qualités composent cette offre :
Textile - αw 0.3 | Enduction vinylique sur molleton - αw 0.25 | A peindre - αw 0.25 | Mousse vinylique - αw 0.15

De gauche à droite et 
de haut en bas :

Vinacoustic Abaca | 
référence 9039 05 39

Signature Wood | 
motif Marqueterie

référence 9143 11 35

Vinacoustic Abaca | 
référence 9039 02 43

Signature Wood | 
motif Noyer

référence 9144 10 32



REVÊTEMENT MURAL À USAGE INTENSIF

Résistant aux impacts Facilité d’entretien Grande largeur

100-130 cm

Cette gamme est constituée de revêtements muraux en PVC compact, résistant et facile d’entretien. En grande 
largeur, ils sont faciles et rapides à mettre en œuvre dans tous les types de configuration.

Les décors sont inspirés de matières nobles et classiques, apportant une décoration élégante et intemporelle. 
De généreuses palettes de couleurs permettent de les coordonner facilement avec d’autres éléments décoratifs 
ou d’aménagements existants, en neuf comme en rénovation.

Ces revêtements répondent aux exigences réglementaires les plus strictes du bâtiment. Leur style consensuel 
et leurs qualités d’usage ont font une solution murale destinée à tous les types d’espace.

De gauche à droite et 
de haut en bas :

Marmorino | 
référence 9138 10 09 

Inosa | 
référence 9141 04 09

Organza | 
référence 9131 04 33



Facilité d’entretien : le 
produit est déhoussable 

et lavable

Facilité d’installation : 
se pose au mur et au 

plafond

Performance acoustique

Ɑw 1

PANNEAU ACOUSTIQUE

Les panneaux AirPanel sont constitués d’un absorbant acoustique de 5 cm d’épaisseur et d’un cadre métallique 

houssé d’un textile transsonore. Leurs excellentes propriétés acoustiques corrigent efficacement les phénomènes 

de réverbération, assurant ainsi la fonctionnalité et le confort de l’espace.

Déclinés dans 15 formats, à suspendre au plafond ou fixer au mur, ils s’adaptent facilement à tous les types de 

configurations. Selon les combinaisons de couleurs et de de formes, la solution acoustique se fait discrète ou 

devient une signature du lieu.

De gauche à droite et 
de haut en bas :

Panel Wood |
 Panneaux bois 1 face perforé 

référence 91487618    
format 1500 x1270mm,
fixation rails et élingues

AirPanel 1 Face | 
Hexagone 1200mm

AirPanel Passe-câble | Carré 
1200x1200mm

Print’AirPanel | 
Motif Ceramic



ASSISTANCE PERSONNALISÉE

  CONFIEZ-NOUS VOTRE PROJET :

  | Analyse et recommandation acoustique en 2 semaines

    Fort de 35 ans d’expérience dans le domaine de la correction acoustique, l’équipe Texdecor   

    vous accompagne dans l’étude de votre besoin et la résolution de votre problématique acoustique : 

    - notre équipe technique est en mesure de mener une analyse sommaire de votre problématique  

         acoustique et d’établir des recommandations 

    - pour les cas les plus complexes, nous pourrons vous mettre en contact avec des acousticiens  

      partenaires, permettant une étude approfondie voire une certification de votre projet

    - pour l’installation, nous vous préconisons des installateurs compétents

  | Soumissions de différentes combinaisons produits selon votre cahier des charges

  | Devis en 48h

  | Fourniture en 3 à 4 semaines

  | Assistance au démarrage chantier à la demande

  Pour tout renseignement : 

  Service commercial Texdecor - contact-texdecor@texdecor.com

« Rendez votre espace 
confortable en 6 semaines !»

Des solutions efficaces, acoustiques et décoratives en une seule opération. 
Simple et rapide à mettre en œuvre pour limiter l’interruption d’exploitation. 
Une qualité de finition et une durabilité qui valorise votre établissement.

100% de nos solutions acoustiques sont produites en France
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Texdecor, créateur de solutions acoustiques décoratives au service du confort

Cette gamme est constituée de revêtements muraux en PVC compact, résistant et facile d’entretien. 
De largeur +/- 100 cm, ils sont faciles et rapides à mettre en œuvre dans tous les types d’espaces.
Les décors sont inspirés de matières nobles et classiques, apportant une décoration élégante et intemporelle. 
De généreuses palettes de couleurs permettent de les coordonner facilement avec d’autres éléments 
décoratifs ou d’aménagements existants, en neuf comme en rénovation. Ces revêtements répondent aux 
exigences réglementaires les plus strictes du bâtiment. Leur style consensuel et leurs qualités d’usage ont 
font une solution murale destinée à tous les types d’ERP.

L’impression numérique sur revêtement mural pour une offre sur mesure qui sublime vos espaces. 
Personnalisez votre projet : imprimez votre décor aux dimensions de vos murs. 

Wall For Me est une offre innovante de revêtements muraux à imprimer en numérique sur-mesure pour 
personnaliser vos projets. Leurs qualités décoratives et fonctionnelles répondent aux exigences de chaque 
espace. 15 qualités composent ce concept, regroupées dans 3 collections :
Digital Sublime
Digital Essential
Digital Acoustic. Ɑw 0.25

Cette gamme est constituée de revêtements muraux combinant confort acoustique, décoration et facilité de 
mise en œuvre. 
Leurs performances acoustiques, d’Alpha W 0.15 à 0.3, leur permettent de traiter efficacement les 
problématiques de résonances couramment rencontrées dans les différents types d’établissement recevant 
du public. Ces revêtements muraux satisfont aussi bien les réglementations acoustiques en vigueur dans les 
bâtiments neufs, que les démarches volontaires pour améliorer le confort et la fonctionnalité d’espaces en 
rénovation. Leurs conceptions répondent aux exigences des lieux à fort trafic : résistance et facilité d’entretien. 
Différentes finitions et décors complémentaires sont proposés pour s’adapter à l’usage, à l’ambiance et au 
budget de chaque de projet. 

En complément des revêtements muraux de la gamme ACOUSTIC 0.3, la gamme ACOUSTIC 0.7 propose 
une solution acoustique globale aux performances acoustiques supérieures : revêtement mural épais alpha w 0.55, 
panneau acoustique alpha w 1, store acoustique alpha w 0.65.
Ces 3 typologies de produits permettent de traiter efficacement les problématiques acoustiques tout en 
s’adaptant à l’architecture de l’espace et de ses surfaces disponibles. Un large choix de couleurs déclinées 
sur un décor textile sobre permet de les associer dans un même lieu: sur le mur, devant la fenêtre ou 
suspendu au plafond.
Selon les combinaisons de produits, de couleurs et de formes, la solution acoustique se fait discrète ou 
devient une signature du lieu.

Texdecor, le revêtement mural au service de la décoration

GAMME ACOUSTIC 0.7

GAMME MATIERE

GAMME DIGITAL

GAMME ACOUSTIC 0.3


