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AIRPANEL
RÉSERVATION POUR LUMINAIRE
Chaque bâtiment est différent, chaque espace requiert un éclairage particulier.
Au quotidien, la lumière joue un rôle essentiel : elle contribue à notre santé, notre sécurité et notre dynamisme,
améliore nos conditions de travail et augmente nos performances. Dans les espaces de bureaux ou d’enseignement,
l’information passe principalement par la vision. La lumière participe aussi à l’embellissement des espaces, à
la valorisation des architectures intérieures, dans les restaurants, les halls d’accueil, ou encore les salles de
réception. La qualité de l’éclairage est un enjeu majeur.
Texdecor a développé une gamme de panneaux acoustiques à fixer au plafond ou au mur. Pour les intégrer
harmonieusement et efficacement à l’agencement existant ou à venir, il est apparu essentiel de pouvoir incruster
des luminaires dans ces panneaux.
Les panneaux acoustiques AirPanel apportent deux bénéfices d’usage : confort visuel et confort acoustique.
La rénovation d’un espace est l’occasion privilégiée pour améliorer sa fonctionnalité, sa décoration, son confort
acoustique mais aussi son éclairage.

AirPanel 1 face 1200 x 1200 mm avec passe-câble pour suspension
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AirPanel 1 face 1200 x 1200 mm avec incrustation de spots carrés

LES FINITIONS DES RÉSERVATIONS
La réservation et le passe câble sont réalisés sur mesure dans notre atelier de production, permettant l’intégration
dans le panneau d’un très grand choix de luminaires.

INCRUSTATION DE SPOT

PASSE-CÂBLE

3 FORMES : carré / rectangle / rond

3 COULEURS

POSITION ET NOMBRE DE LUMINAIRES :
AirPanel offre la possibilité d’incruster plusieurs éclairages sur un même
panneau, avec une grande variété de placements, selon le guide de choix
défini par Texdecor.

Coordonnez la couleur des câbles de suspension et du passe-câble à votre textile et à votre luminaire !
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GUIDE DE CHOIX
1 Choisir le format
2400 mm

1200

1200 mm

1200 mm

1200 mm

1200

1200 mm

1800 mm

2400 mm

600

600

600

2400 mm
300

1800 mm

600 mm
600

1200 mm
300

300

600 mm
300

2 Choisir la couleur dans les brochures Textile AirPanel

...
3 Définir le type de luminaire, ses dimensions et son placement

Incrustation de spot

Passe-câble de suspension

Contactez notre service client qui vous accompagnera dans le choix et la formalisation
de votre commande au 03 20 61 78 37 ou par mail : contact-texdecor@texdecor.com

Retrouvez les brochures et les documentations techniques sur www.texdecor.fr
TEXBROAMPLUM
Collection : AirPanel 1 Face luminaire / Gamme Acoustic 0.7
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