
LOGEMENT COLLECTIF

Confort acoustique

Résistance aux impacts

Créateur d’ambiances

Des avantages environnementaux 

Des revêtements muraux techniques, décoratifs, durables



REVÊTEMENT MURAL ACOUSTIQUE 

Quickmousse Tweed

POUR LE BIEN-ÊTRE DES OCCUPANTS

Notre engagement pour embellir les espaces intérieurs

La mission de Texdecor c’est d’améliorer la qualité de vie des 

usagers en embellissant les espaces, en leur apportant du 

confort, et en contribuant à un environnement plus sain.

Le confort acoustique

Les revêtements acoustiques créent une ambiance feutrée 

dans les parties communes, contribuant à diminuer le volume 

sonore et les gênes dans les parties privatives adjacentes.

Aussi, la masse rapportée sur le mur par des revêtements 

lourds comme la collection Vinacoustic (+/-  1 kg m²) contribue 

à l’isolation sonore des parois.

Des parties communes esthétiques et accueillantes 

Les matières et les décors chaleureux des revêtements décorent 

et valorisent ces espaces. Leurs couleurs sont conçues pour 

créer un environnement lumineux et rassurant. Plus de 50 décors 

et 1000 nuances sont déclinées dans 4 qualités complémentaires 

pour créer des ambiances singulières adaptées à chaque projet. 

Sentez-vous comme chez vous dès votre hall !

Des conceptions respectueuses de la qualité de l’air

Texdecor s’est engagé depuis plusieurs années dans des qualités 

de vinyles éco-conçues, avec pour l’usager les bénéfices suivants : 

très faible émission de COV/A+ (encres d’impression et vernis en 

base aqueuse sans solvant), composition sans phtalate, enfin 

hygiénique car très facile d’entretien (surfaces lessivable-brossable). 

En couverture : revêtement acoustique / collection Vinacoustic Polyform



Surface décorative

PVC compact très résistant, teinté dans la masse, sans phtalate

Décor grainé, imprimé et micro-perforé pour garantir la porosité acoustique 

de la surface décorative

La collection VINACOUSTIC : un revêtement mural acoustique usage intensif éco-conçu

Sous-couche

Mousse PVC micro-perforée pour améliorer

l’absorption acoustique

PVC teinté pour rendre le joint invisible, 

sans phtalate

Support acoustique

Nappe d’intissé PES acoustique, label Oeko-Tex

LA GARANTIE DE LA CONFORMITÉ 
ACOUSTIQUE DU BÂTIMENT
ET DAVANTAGE,

Tous les revêtements muraux Texdecor bénéficient de rapports 

d’essais acoustiques réalisés par des laboratoires certifiés sur 

le subjectile de référence pour les parties communes : le béton. 

2 lignes de produits obtiennent les meilleures performances 

acoustiques du marché :

 Vinacoustic : ɑw 0.2 / béton

 Eos : ɑw 0.25 / béton

Leurs performances acoustiques répondent non seulement à la 

NRA, mais satisfont aussi des démarches volontaires souhaitant 

apporter davantage de confort que le minimum réglementaire 

(exemple : Label Qualitel).

Une étude acoustique comparative de toutes nos qualités de 

revêtements muraux a été menée sur les subjectiles usuels 

ainsi que d’autres subjectiles techniques afin de proposer aux 

maitres d’ouvrage et maitres d’œuvre des alternatives en fonction 

de la qualité du revêtement sélectionné et du bénéfice acoustique 

recherché.

UNE CONCEPTION TECHNIQUE EXCLUSIVE TEXDECOR



LE REVÊTEMENT ACOUSTIQUE, 
UNE SOLUTION RENTABLE

DES REVÊTEMENTS USAGE INTENSIF 
QUI VALORISENT LE BÂTIMENT 
DURABLEMENT 

Décoratifs et acoustiques en 1 seule opération, les revêtements 

acoustiques de Texdecor habillent les murs et corrigent 

l’acoustique, sans nécessiter la fourniture d’autre solution 

acoustique de sol ou de plafond. 

Les revêtements acoustiques épais et structurés sur support 

molleton permettent même une préparation des fonds simplifiée, 

plus rapide et plus économique. Leur mise en œuvre est rapide 

et facile, garantissant un résultat très qualitatif, que ce soit en 

neuf comme en rénovation.

Très résistants aux impacts et faciles d’entretien, les revêtements 

muraux grande laize en surface vinyle compact, qu’ils soient 

acoustiques ou simplement décoratifs, garantissent une excellente 

durabilité de leur finition et pérennisent ainsi l’investissement.

La majorité des revêtements en surface vinyle de Texdecor ont 

fait l’objet de tests de résistance aux impacts et aux frottements : 

les résultats obtenus sont parmi les meilleurs du marché, contribuant 

même à la protection du mur pour certains (collection Vinacoustic).
REVÊTEMENT MURAL ACOUSTIQUE 

Vinacoustic Urban



DES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX 
MAITRISÉS

Texdecor s’est engagé depuis plusieurs années dans des qualités 

de vinyles éco-conçues, pour ses revêtements décoratifs comme 

ses qualités acoustiques: 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, label de 

confiance Oeko-Tex std 100 pour les composants textiles, 

packaging label PEFC. 

90% des produits acoustiques sont fabriqués en France, 

garantissant une meilleure qualité de service et un impact 

transport réduit.

ISO
14001

FDES

VINYLE COMPACT SANS PHTALATE

Impression numérique 
sur-mesure

encres

SANS
PHTALATE



QUALITÉ SURFACE
GAMME / 

CLASSEUR
COLLECTIONS

ABSORPTION SUR 
FOND BÉTON

ABSORPTION  SUR 
FOND BA13

RÉSISTANCE 
AUX IMPACTS 

&
FROTTEMENT

ENTRETIEN
ENVIRONNEMENT

Sans 
phtalate

COV A+ ISO 14001 FDES*
OEKO-Tex

standard 100

REVÊTEMENT MURAL 
VINYLE ACOUSTIQUE
À USAGE INTENSIF

Vinyle compact Acoustic 0.3 Vinacoustic ɑw 0.2 ɑw 0.25
très résistant

super 
lessivable
brossable

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

REVÊTEMENT MURAL 
VINYLE DÉCORATIF 
À USAGE INTENSIF

Vinyle compact Matière
Cuero, Goni, Inosa, 

Fresco, ...
- ɑw 0.10

très résistant

 
super 

lessivable
brossable

✓ ✓ ✓ ✓ -

REVÊTEMENT MURAL 
MOUSSE VINYLIQUE

ACOUSTIQUE
Enduction vinyle Acoustic 0.3 Quickmousse - ɑw 0.15

résistance 
moyenne

super 
lessivable
brossable

✓ ✓ ✓ - -

REVÊTEMENT MURAL 
TEXTILE ACOUSTIQUE

Textile Acoustic 0.3

Eos ɑw 0.25 ɑw 0.30
résistance 
moyenne épongeable - ✓ - - -

Soft - ɑw 0.15
bonne 

résistance lavable - ✓ - - -

LES SOLUTIONS MURALES DE TEXDECOR

* Fiches de déclaration environnementales et sanitaires

Retrouvez tous les documents acoustiques sur www.texdecor.com

 - Les rapports détaillés des essais acoustiques
 - L‘étude comparative par qualité de revêtement et par subjectile
 - La réglementation acoustique

DES PRODUITS ADAPTÉS À VOTRE PROJET

Une qualité pour chaque usage,      
un décor pour chaque ambiance,
une finition pour chaque budget.
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REVÊTEMENT MURAL DÉCORATIF

Vinyle compact sans phtalate
collection Cuero


