Créateur de solutions acoustiques décoratives
Revêtements muraux & panneaux acoustiques

UNE OFFRE GLOBALE
Rendre confortable et décorer les espaces intérieurs
Apporter du confort acoustique pour mieux s’entendre,
se concentrer, se détendre
Garantir le bien-être des occupants
Créer un environnement sain grâce à des conceptions respectueuses
de la qualité de l’air

L’ACOUSTIQUE

« Une bonne acoustique
amène
une
meilleure
concentration et moins de
fatigue »

Comment cela fonctionne ?
Lorsque nous discutons nous émettons des ondes sonores (énergie sonore) qui viennent percuter toutes les
surfaces qui nous entourent et changent de direction pour revenir vers nous : c’est la réverbération. Les
solutions acoustiques TEXDECOR absorbent les ondes sonores et diminuent le temps de réverbération
Plus la solution acoustique sera performante, plus l’ambiance sera confortable.

Fig A. Sans correction acoustique, les sons se réverbèrent sur
toutes les surfaces de la pièce.

Fig B. Avec une correction acoustique, les sons sont en partie
absorbés par les panneaux ou les revêtements acoustiques,
améliorant le confort de l’espace.

LES BÉNÉFICES ACOUSTIQUES :
- Augmenter la concentration : bureau, open space
- Favoriser la communication : restaurant, salle de réunion
- Améliorer l’intelligibilité d’une voix : classe, salle de conférence
- Créer un espace confidentiel : espace d’accueil, de rdv
- Améliorer la clarté d’un son : salle de musique, de théâtre
- Maitriser le volume sonore pour en réduire la propagation : circulations communes, espace de repos

OÙ LES INSTALLER ?

LES PANNEAUX ACOUSTIQUES
Particulièrement efficaces dans les grands volumes :
cantines scolaires, salles de classe, open space,
salles de conférence ou polyvalentes, lobbys d’hôtel ou
halls d’accueil d’entreprise, restaurants...

LE REVÊTEMENT MURAL
- Très efficace lorsqu’il couvre de grandes surfaces ou tous les murs d’une
pièce : les couloirs de logement collectif ou d’hôtel, les salles de réunion ou
de réception, un bureau, une salle de vidéo. Il décore en même temps qu’il
apporte du confort acoustique et protège les murs
- Dans les plus grands espaces, combinez-le avec des panneaux
acoustiques pour atteindre le confort acoustique attendu

REVÊTEMENTS MURAUX ACOUSTIQUES
- Habillent les murs et améliorent l’acoustique en 1 seule opération
- Des qualités textiles ou vinyles, pour s’adapter à l’usage et à l’ambiance du lieu
- Facile et rapide à mettre en œuvre
- Idéal dans les parties communes, en neuf comme en rénovation
- A utiliser seul ou à combiner avec des panneaux selon le bénéfice acoustique et le style recherchés

De gauche à droite et de haut en bas : Eos Polyform 2, réf. PFYV 9152 07 22 ; Signature Eternity, réf. SIGE 9159 03 77 ; Soft 2, réf. SOFT 9164 02 18 ; Vinacoustic
Polyform 3, réf. PFYR 9163 11 02

PANNEAUX ACOUSTIQUES
- Une multitude de formats et de types de montages : plafond, mur et sol
- Une performance acoustique maximale : Alpha w = 1
- Des caractéristiques techniques leur permettant la pose dans des lieux recevant du public
- Une collection avec des solutions écologiques et respectueuses de l’utilisateur
- Des solutions de luminaires acoustiques prêtes à installer

De gauche à droite et de haut en bas : AirPanel 2 Faces, fixés au sol et au plafond en mode traversant ; SlimPanel S’concept rétro-éclairé ; SlimPanel grille bicolore ;
AirPanel 1 Face, Ronds 600 et 1200mm

REVÊTEMENTS MURAUX DÉCORATIFS
- Valorisent l’espace en le décorant avec de beaux effets matières. Une belle alternative à la peinture et à la toile de verre
- Une solution durable et rentable : revêtements en vinyle compact très résistant aux impacts et facile d’entretien
- Un très large choix de couleurs et textures faciles à coordonner
- Des motifs pour créer des murs d’accent et apporter une signature à votre projet

De gauche à droite et de haut en bas : Fresco, réf. FRES 9156 02 31 ; Cuero, réf. CUEO 9150 05 74 ; Dédale, réf. DEDA 9157 04 12 & DEDA 9157 04 28 ; Inosa, réf.
INOS 9141 02 21

SERVICES

Notre équipe vous accompagne dans la gestion de votre projet, du choix de la solution à sa mise en œuvre.
ETUDE ACOUSTIQUE :
Nos équipes réalisent des études acoustiques fonction de vos espaces.
Il vous suffit de nous communiquer le type d’espace, son volume et ses composants.
Fonction du choix de votre solution, nous vous soumettrons un quantitatif répondant
à la problématique. Un accompagnement du choix de solution peut également être réalisé.

SUR-MESURE :
Notre offre de revêtements acoustiques vinyliques et nos panneaux en textile houssé peuvent être imprimés.
Logo, tableau, photo … tout est possible. Il vous suffit de nous envoyer votre image et le choix de votre solution,
nous transformons votre projet !
Nous disposons de l’atelier d’assemblage des panneaux acoustiques à proximité de nos équipes pour étudier
et réaliser vos demandes particulières.

ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE / DEMARRAGE CHANTIER :
Les produits sont simples de mise en œuvre mais peuvent nécessiter l’intervention d’un artisan.
Nous saurons vous guider vers les bons installateurs.

NOS ENGAGEMENTS
Texdecor, une entreprise française, acteur de proximité
80% de nos collections Made in France garantissant une meilleure qualité de service et un impact transport réduit.

Des impacts environnementaux maitrisés
Des conceptions & qualités innovantes pour garantir des intérieurs sains et réduire les impacts sur notre environnement :
feutre éco conçu avec 50 % de polyester recyclé, productions intégrant un système de management environnemental
ISO 14001, encres d’impression et vernis en base aqueuse sans solvant, PVC sans phtalate, Fiches de déclaration
environnementales et sanitaires pour mesurer et comparer fiablement leurs impacts environnementaux, packaging label PEFC.
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Votre distributeur

Téléchargez les brochures,
et les documentations techniques
Commandez vos échantillons gratuits
sur www.texdecor.com
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