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LE PANNEAU ACOUSTIQUE
AU SERVICE DE LA DÉCORATION
La collection Print’AirPanel vous offre la possibilité de personnaliser vos panneaux acoustiques selon deux
propositions complémentaires, à utiliser séparément ou à combiner : un catalogue d’images créées par nos
stylistes ou des visuels de votre choix, à imprimer sur la housse textile qui habille les panneaux.
Une multitude de combinaisons de dessins, de couleurs et de formats permettent de créer un plafond fonctionnel
esthétique ou un décor mural spécifique pour chaque projet.

IMAGES VOL.2
Avec ce second opus, IMAGES explore l’élégance sobre et raffinée du bois.
Les décors ORME et NOYER imitent finement le veinage de ses essences nobles, l’une plus homogène, la seconde
riche d’ondulations plus audacieuses. MARQUETERIE enrichit la gamme par son décor contemporain coordonné,
pensé comme un agencement graphique de faisceaux de bois.
Une liberté décorative réaffirmée par l’ajout d’un nouveau format hexagonal : composez vos propres créations
marquetées !
IMAGES Vol.2, une adéquation évidente entre le confort acoustique et la chaleur essentielle du bois.

A C O U S T I Q U E - F O N C T I O N N E L - D É C O R AT I F
Couverture :
Print’Airpanel 1800 x 600 mm - motif Orme IM2 52 3970
Page ci-contre :
Print’Airpanel 1800 x 600 mm - motif Noyer IM2 67 8302, Print’AirPanel 600 x 600 mm - motif Marqueterie IM2 16 3761
Revêtemement mural acoustique textile Signature Wood - motif Orme SIGW 9142 02 43
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Print’AirPanel 1200 x 1200 mm - motif marqueterie IM2 16 2459

COULEURS DISPONIBLES

FORMATS DISPONIBLES

600 mm

600 mm
échelle 1/20

IM2 16 2459

IM2 16 3761

IM2 16 6735

1200 x 1200 mm

Raccord possible entre les
différents formats de panneaux
avec une tolérance de ± 1cm

1800 x 600 mm

A4
Fichiers disponibles
en téléchargement
sur www.texdecor.com

Couleurs non contractuelles
Echantillons sur simple demande
www.texdecor.com

600 x 600 mm
A installer au mur ou au plafond
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Mur : Print’AirPanel Hexagone 600 mm - motif orme tous coloris, plafond : Print’AirPanel 1200 x 1200 mm - motif orme IM2 52 7194

COULEURS DISPONIBLES

FORMATS DISPONIBLES

600 mm

600 mm
échelle 1/20

IM2 52 1578

IM2 52 7194

IM2 52 3970

IM2 52 4623

IM2 52 8961

IM2 52 2768
Raccord possible entre les
différents formats de panneaux
avec une tolérance de ± 1cm

1200 x 1200 mm

1800 x 600 mm

Hexagone 1200 mm

600 x 600 mm

Hexagone 600 mm

A4
Fichiers disponibles
en téléchargement
sur www.texdecor.com

Couleurs non contractuelles
Echantillons sur simple demande
www.texdecor.com

A installer au mur ou au plafond

Print'

AirPanel

IM AG ES VO L . 2 /

noyer

1 FACE

Print’AirPanel 1800 x 600 mm - motif noyer - tous coloris

COULEURS DISPONIBLES

FORMATS DISPONIBLES

600 mm

600 mm
échelle 1/20

IM2 67 1265

IM2 67 1147

IM2 67 5329

1200 x 1200 mm

IM2 67 8302
Raccord possible entre les
différents formats de panneaux
avec une tolérance de ± 1cm

1800 x 600 mm

Hexagone 1200 mm

600 x 600 mm

Hexagone 600 mm

A4
Fichiers disponibles
en téléchargement
sur www.texdecor.com

Couleurs non contractuelles
Echantillons sur simple demande
www.texdecor.com

A installer au mur ou au plafond

Print’AirPanel 1800 x 600 mm - motif noyer IM2 67 1265 & IM2 67 8302

LES AVANTAGES
D’USAGES
UNE LIBERTÉ DÉCORATIVE :
• Le catalogue Image vol.2 propose 3 dessins déclinés dans
plusieurs formats et plusieurs coloris.
TECHNIQUE D’IMPRESSION :
• Impression sur les bords du cadre qui accentue l’effet de
volume
• Impression par sublimation : non filmogène, donc n’impacte en
rien les performances d’absorption acoustique du tissu
• Impression de haute qualité : couleurs vives et nettes
RESISTANT :
• Très bonne solidité à la lumière : 6 sur une échelle de 1 à 8
• Excellente résistance aux frottements : 35000 frottements
avant détérioration
• Excellente stabilité de l’encre : haute qualité de saturation
• Lavable
SÉCURITÉ :
• Complexe tissu + absorbant classé au feu M1
• Certification Oeko-tex : textile et absorbant

VALEURS ACOUSTIQUES

Aire d’absorption équivalente
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1
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Aire d’absorption du
panneau carré 1200 x1200
avec plénum de 20 cm
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panneau carré 1200x1200
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L’aire d’absorption équivalente :
A = alpha w x Surface du panneau
Sa moyenne est calculée aux bandes de
fréquences 500, 1000 et 2000 Hz.

La durée de réverbération (Tr) d’un local d’un volume (V) est calculée à partir de la formule de Sabine : Tr = 0.16 V/A.
Formes

Dimensions
(en mm)

Aire d’Absorption équivalente moyenne
(en m2) avec plénum de 20 cm

Aire d’Absorption équivalente
moyenne (en m2) sans plénum

Carré

600 x 600 x 50

0.50

0.42

Carré

1200 x 1200 x 50

2.03

1.66

Rectangle

1800 x 600 x 50

1.52

1.25

Hexagone

6 côtés de 300 x 50

0.32

0.27

Hexagone

6 côtés de 600 x 50

1.75

1.43

Mesures acoustiques réalisées par : Laboratoire Peutz
PV disponibles : Rapports d’essais n°A 3151-2E-RA & n°A 3151-7E-RA – selon normes NF EN ISO 354 (2004) / normes NF EN ISO 11654 (1997)

GUIDE DE CHOIX / IM AG ES VO L . 2
1 Choisir le motif et sa référence couleur

marqueterie
réf IM2 16 .. ..

orme
réf IM2 52 .. ..

noyer
réf IM2 67 .. ..

2 Choisir le format parmi ceux disponibles en fonction du motif sélectionné
1200 mm
1800 mm

1200
600

600 mm

1200

600

600

3 Choisir l’application et le type de fixation du panneau

MUR

RAIL

Couleur

PLAFOND

AIMANT

Couleur

RAIL

Couleur

ELINGUE

Couleur

4 Option pour le plafond :

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

Texdecor,

Une offre acoustique globale pour l’aménagement de vos espaces intérieurs : panneau & revêtement mural
Nos stylistes imaginent les collections acoustiques décoratives pour créer des ambiances singulières déclinées sur ces deux natures
de produits complémentaires, pour s’adapter aux surfaces disponibles et à l’objectif de confort acoustique recherché.
Les revêtements muraux se combinent ainsi parfaitement avec les panneaux acoustiques pour créer une décoration harmonieuse
où la fonction acoustique devient décorative.

Découvrez aussi

Signature Wood,
Un revêtement mural voulu comme une empreinte naturelle d’essences nobles : orme et noyer.
Cette collection reprend les 3 mêmes décors que Print’AirPanel Vol.2.
Associant le bien-être acoustique à l’esthétique sublimée d’une fine maille jersey, SIGNATURE se dévoile comme une ligne de produits
acoustiques tactiles et visuels, pour un confort des sens et une décoration harmonieuse et distinguée. La souplesse du complexe
offre au revêtement mural une superbe qualité d’impression ainsi qu’un toucher lisse et soyeux. Une finition adaptée aux espaces
élégants et chaleureux.
Alpha w 0.25 | largeur 140 cm | épaisseur 5mm

Revêtement mural acoustique Signature Wood
motif Noyer | référence 9144 10 32

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

Retrouvez l’intégralité de l’offre de panneaux acoustiques / gamme Acoustic 0.7
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12/10/2017 19:21

Panneau acoustique 1 face

Choix du textile et de la
couleur des housses

Panneau acoustique 2 faces

AirPanel
Totem

Solo 300/600
Duo 600
Trio 300
Curve 300/600
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BROCHURE_AIRPANEL_TOTEM_23NOV-2.indd 1
Cyan quadriMagenta quadriJaune quadriNoir quadri

Réservation de luminaire

Impression numérique
Print’AirPanel
Images Vol.1 & 2

04/12/2018 12:56

Totem

Surface

Panel
n∞1. Wood

w

= 0.6 / 0.7
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Surface Panel
N°1 Wood

28/03/2019 18:25

Téléchargez les brochures,
et les documentations techniques
Commandez vos échantillons gratuits

sur www.texdecor.com
TEXBROAMPDIG1FVOL2
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