Objets acoustiques
Abso
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La gamme Abso se déploie en cinq familles
d’objets acoustiques : coussin, pavé, totem, cube
et cône. Chacun d’eux garantit une qualité
d’absorption très performante au regard
de la simplicité du produit.
Légers et faciles à installer, mobiles
ou ﬁxes, ces objets permettent d’intervenir
sans travaux ou presque et s’adaptent à tous
types de lieux. Leur enveloppe en textile
indémaillable Aeria leur confère élégance
et robustesse.
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Performance acoustique

ABSO

Carré 1 250 espacement : 1 300 mm, à 300 mm du fond
Pavés souples Abso posés sur fond béton
Totem 2 000 x 380 x 380 mm
Cube 500 espacement : 1 500 mm
Cône 500 espacement : 2 000 mm

≥ 22%

PART DE COMPOSANTS
RECYCLÉS (COUSSINS)

Données environnementales à jour sur www.texaa.fr
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CO2

TRÈS FAIBLE
IMPACT CLIMATIQUE
Cubes Abso suspendus au plafond.
Paris, café-snacking de la salle d’escalade Climb Up Porte d’Italie, 2021.
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Coussins Abso
Composés d’une mousse absorbante et d’une enveloppe
textile Aeria tendue sur un arceau métallique,
les coussins Abso apportent une efﬁcacité maximale
avec une épaisseur de 95 mm.
Disponibles dans des formes rondes, carrées
ou rectangulaires, les coussins Abso se combinent
harmonieusement, jouant avec les vides et
les hauteurs sous plafond.

Coussins Abso ronds suspendus au plafond. Ultra-absorbants, il en faut peu pour traiter l’acoustique d’une salle.
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Coussins Abso ronds suspendus au plafond dans un projet de rénovation mélant ancien et contemporain.
Ci-dessus et à gauche : Sète, siège social et showroom de DESIGNHEURE, 2021.
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Par leur répétition, les coussins acoustiques Abso participent à l’aménagement de l’espace et viennent rythmer le volume.
Les Milles, restaurant Kappa, 2018.

Coussin Abso rectangle 1 800 suspendu. Cylindres de ﬁnition et crochets réglables à linguet
sont fournis pour permettre un accrochage simple et efﬁcace. Lyon, groupe Launay, 2021.
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Coussins Abso rectangles 1 800 suspendus. Leurs contours arrondis en font des objets doux dans l’espace.
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Les coussins Abso sont composés d’une mousse absorbante, d’un arceau métallique
et d’une housse en textile Aeria. L’arceau métallique sert à la fois à rigidiﬁer l’ensemble,
à tendre l’enveloppe textile Aeria et comme support pour la ﬁxation.

x582x116/50mm
582x582x116/50mm
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câbles verticaux

116

117

Totems Abso
Posés au sol, ils créent un confort acoustique
au plus près des utilisateurs. Suspendus, ils rythment
l’espace de leur verticalité.
Décoratifs et très absorbants, les totems Abso
participent à l’organisation de l’espace en signalant
des zones de tranquillité sonore. Leur efﬁcacité
est instantanée.

Ultra-légers, les totems Abso ne nécessitent aucune installation et sont très facilement déplaçables.
Ci-dessus : test acoustique dans la chambre réverbérante de Texaa (voir page 175).
Page de droite : Barbotan-les-Thermes, restaurant La Bastide en Gascogne, 2015.
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Totem posé au sol coloris Chiné naturel avec bac acier inoxydable brossé.
Chaque totem posé au sol est fourni avec un bac en acier inoxydable brossé
ou un bac en acier laqué noir, gris ou blanc.

Bac acier laqué noir
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Bac acier laqué gris

Bac acier laqué blanc

Lyon, groupe Launay, 2021.
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ABSOABSO
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La fermeture à glissière permet d’enlever facilement
la housse du totem pour un entretien en machine.
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Cubes et cônes Abso
Les cubes et les cônes Abso sont bien plus légers
qu’il n’y paraît et se positionnent très facilement
dans l’espace. La pureté des formes se conjugue
à de libres assemblages avec un fort pouvoir absorbant.
Ces objets sont suspendus par un simple câble.
Les cônes sont placés verticalement ; les cubes,
quant à eux, peuvent être installés en biais ou droits.
Structurants et ludiques, alignés selon une trame
précise ou assemblés en bouquets, les cubes et
les cônes Abso animent les volumes et s’adaptent
à tous types de plafonds. Ils répondent à des situations
où la réverbération est parfois complexe à réduire.

Ci-dessus : cubes et cônes suspendus au plafond. Les Mureaux, médiathèque, architecte Karine Millet, 2009.
Page de droite : Angleterre, Londres, MullenLowe Group. Architecte Leila Dunning, 2021.
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Les cubes Abso suspendus en plafond sont une bonne solution
dans les grands volumes et en l’absence de surface murale disponible.
Paris, salle d’escalade Climb Up Porte d’Italie, 2021.
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Dans les atriums, les cônes Abso permettent de traiter l’acoustique tout en rythmant
l’espace. Paris, palais de l’Alma. Agence Goutal – Architecture et Patrimoine, 2021.
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(diamètre
(diamètre
otection
• Protection
contre lacontre
salissure
la salissure
:
:
• Tous les• Tous
produits
les produits
Texaa bénéficient
Texaa bénéficient
1 mm, longueur
1 mm, longueur
1 000 mm),
1 000
munis
mm), munis
d’un étiquetage
d’un étiquetage
sanitairesanitaire
français A+
français A+
ydro-oléophobie
- Hydro-oléophobie
≥5
≥5
d’un cylindre
d’un cylindre
de finition
deetfinition
d’un crochet
et d’un crochet
et sont classés
et sontconformes
classés
selon selon
AATCC118
(AATCC118
et AATCC193)
et AATCC193)
ABSO
ABSO
ABSOconformes
ABSO
réglable réglable
à linguet.à linguet.
10
10
le protocole
allemandallemand
AgBB AgBB
aractère
- Caractère
antistatique
antistatique
7.10 Ω 7.10 Ω le protocole
EN 1149-1)
(EN 1149-1)
GARANTIE
GARANTIE
10 ans 10 ans
Aimanté au mur

Garantie 10 ans

Déperlant / anti-poussière

Plus d’infos : texaa.fr

Formats
Formats
Formats
Formats
Formats
Formats
1250x625x100mm
1250x625x100mm
1250x1250x100mm
1250x1250x100mm
1800x1250x100mm
1800x1250x100mm
1250x625x100mm
1250x625x100mm
1250x1250x100mm
1250x1250x100mm
1800x1250x100mm
1800x1250x100mm

1250x625x100mm

1250x625x100mm
1250x1250x100mm

1250x1250x100mm
1800x1250x100mm

1800x1250x100mm

1800x1250x100mm
1800x1250x100mm
1000x100mm
1250x100mm
1250x100mm
1800x1250x100mm
1800x1250x100mm
1000x100mm1000x100mm
1000x100mm
1250x100mm
1250x100mm

au
mur auAimanté
au mur
plafond
Aimanté auAimanté
mur
Aimanté
mur
Aimanté auAimanté
plafond au
Aimanté
auAimanté
plafond au plafond

Aimanté au mur

Résistant au feu

1000x100mm

1000x100mm
1250x100mm

1800x1250x100mm
1250x100mm

1800x1250x100mm

582x582x83mm
582x582x83mm
582x582x116mm
582x582x116mm
582x582x83mm
582x582x83mm
582x582x116mm
582x582x116mm

Aimanté au plafond Aimanté au plafond

582x582x83mm

582x582x83mm
582x582x116mm

582x582x116mm

380x380x380mm
380x380x380mm
500x500x500mm
500x500x500mm
750x750x750mm
750x750x750mm
380x380x380mm
380x380x380mm
500x500x500mm
500x500x500mm
750x750x750mm
750x750x750mm

380x380x380mm

380x380x380mm
500x500x500mm

500x500x500mm
750x750x750mm

750x750x750mm

au
mur auAimanté
au mur
Aimanté auAimanté
mur
Aimanté
mur

Aimanté au mur

Aimanté au mur

2000x380x380mm
2000x380x380mm
1900x385mm
1900x385mm
500x290mm
2000x380x380mm
2000x380x380mm
1900x385mm
1900x385mm
500x290mm
500x290mm 500x290mm

2000x380x380mm

au
mur
au mur
SYSTÈME
DE
POSE
DE
POSE
95mm
x1250x95mm
1250x95mm
1250x1250x95mm
1000x95mm
1800x1250x95mm
625x1250x95mm
1000x95mm
1800x1250x95mm
625x1250x95mm
1250x95mm
1250x1250x95mm
1250x95mm
1250x1250x95mm
1000x95mm
1000x95mm
625x1250x95mm
625x1250x95mm
1250x95mm
1250x95mm
1000x95mm
1000x95mm
MAT
FORMAT
Aimanté
auAimanté
murSYSTÈME
Aimanté
auAimanté
mur

Aimanté au mur

2000x380x380mm
1900x385mm

1900x385mm
500x290mm

500x290mm

2000x380x380mm
2000x380x380mm
2000x380x380mm
2000x380x380mm

2000x380x380mm

Aimanté au mur

2000x380x380mm

380 Cube 380
Cube 500 Cube 500
Cube 750 Cube 750
Cube
suspendu
suspendu
Cube
suspendu
Cube
suspendu
au
mur
au mur
au
plafond
au plafond
Suspendus
par
Suspendus par
Aimanté
auAimanté
murCube
Aimanté
auAimanté
mur
Aimanté
auAimanté
plafond
Aimanté
auAimanté
plafond
Suspendus par
Suspendus
par
câbles verticaux
câbles verticaux
câbles verticaux
câbles verticaux
95mm
380 1000x95mm
x380
380xmm
380 x 380 mm500 x 500 x500
500xmm
500 x 500 mm
750 x 750 x750
750xmm
750 x 750 mm
par câble par câble
à l’horizontale
à l’horizontale
0x750x750mm
0x380mm
380x380x380mm
750x750x750mm
500x290x165mm
2000x380x380mm
500x500x500mm
500x290x165mm
2000x380x380mm
500x500x500mm
380x380x380mm
750x750x750mm
380x380x380mm
750x750x750mm
500x290x165mm
500x290x165mm
500x500x500mm
500x500x500mm
380x380x380mm
380x380x380mm
500x290x165mm
500x290x165mm
Aimanté au mur
Aimanté au mur
Aimanté au plafond Aimanté au plafond
Suspendus par
Suspendus par
câbles verticaux

500
Cône 500
x116/50mm
582x582x116/50mm
582x582x83mm
582x582x83mm
582x582x116/50mm
582x582x116/50mm
290 /500
165xmm
290 / 165 mm

0x165mm
500x290x165mm

câbles verticaux

Suspendus
par
Suspendus par
Suspendus par
Suspendus
par
câbles verticaux
câbles verticaux
câbles verticaux
câbles verticaux

Cône suspendu
par
câble par câble
Cône
suspendu
câbles
verticaux
Suspendus par
câbles verticaux

Suspendus par

ULEURS
COULEURS
choixAu
parmi
choix
lesparmi
30 teintes
les 30du
teintes
nuancier
du nuancier
Aeria page
Aeria
24.page
Coloris
24.spéciaux
Coloris spéciaux
sur demande.
sur demande.

Le gainage des objets Abso est réalisé à la main aﬁn que la housse
et les coutures soient parfaitement ajustées.
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Pavés Abso
Spécialement conçus pour les faux-plafonds suspendus
à ossature en T, les pavés Abso sont glissés à l’intérieur
de l’armature pour créer des zones de calme,
par exemple au-dessus des postes de travail.
Complémentaires d’un plafond modulaire traditionnel,
ils sont pourvus d’une forme plane ou biseautée
qui autorise autant de combinaisons pour animer
l’espace : lignes dans le calepinage existant, symétries,
retournements…

Les pavés Abso s’installent facilement en s’insérant dans l’armature des plafonds modulaires.
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Disponibles dans les 30 coloris de la gamme, les pavés Abso participent à l’animation de l’espace.
Écully, emlyon business school, creativity and learning hub Crédit Agricole, 2017.
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aractéristiques
Caractéristiques
esdes
pavés
pavés
Abso
Abso
Indémaillable

Résistant au feu

Garantie 10 ans

Déperlant / anti-poussière

Plus d’infos : texaa.fr

GARANTIE
GARANTIE
MPOSITION
COMPOSITION
CLASSEMENT
CLASSEMENT
DE RÉACTION
DE RÉACTION
AU FEU AU FEU
M1 ou équivalent
M1 ou équivalent
Euroclasses
Euroclasses
pour
pour 10 ans 10 ans
usse• alvéolaire
Mousse alvéolaire
AP de couleur
AP de grise
couleur grise
l’absorbant
et l’absorbant
acoustique
acoustique
usse• en
Housse
textileen
transonore
textile transonore
Aeria Aerial’Aeria etl’Aeria
(produit (produit
complet complet
conforme
conforme
èce en
• Pièce
acier en
pour
acier
l’installation
pour l’installation
INSTALLATION
INSTALLATION
à la réglementation
à la réglementation
ERP (AM5)
ERP (AM5)
Les pavés
Les
Abso
pavés
sont
Abso
insérés
sont insérés
jusqu’à 25
jusqu’à
% de 25
la surface
% de ladu
surface
plafond)
du plafond)
à l’intérieur
à l’intérieur
de l’ossature
de l’ossature
en « T » en « T »
USTIQUE
ACOUSTIQUE
du faux-plafond.
du faux-plafond.
d’absorption
Aire d’absorption
équivalente
équivalente
A (m²) A (m²)ENTRETIEN
ENTRETIEN
fréquences
aux fréquences
moyennes
moyennes
: 0,76 m²: 0,76 m²Aspiration,
Aspiration,
possibilité
possibilité
efficient
(Coefficient
d’absorption
d’absorption
αw = 1 pour
αw = 1ABSO
pourde démontage-remontage
ABSO
ABSO ABSO
de démontage-remontage
és posés
pavés
groupés)
posés groupés)

ENVIRONNEMENT
ENVIRONNEMENT
BUSTESSE
ROBUSTESSE
DE L’ENVELOPPE
DE L’ENVELOPPE • Les objets
• Les
Abso
objets
répondent
Abso répondent
TILETEXTILE
AERIA AERIA
aux exigences
aux exigences
des référentiels
des référentiels
HQE,
HQE,
démaillable
• Indémaillable
Leed et Breeam
Leed et (2
Breeam
points)
(2grâce
points)
à : grâce à :AbsoAbso
0 g/m²
• 330 g/m²
- leur contribution
- leur contribution
acoustique
acoustique
otection
• Protection
contre lacontre
salissure
la1250x1250x95mm
salissure
:
: 625x1250x95mm
- leur
très
- leur
faible
très
émission
faible
émission
de COV
de COV
x95mm
1800x1250x95mm
1250x1250x95mm
1800x1250x95mm
1800x1250x95mm
1250x1250x95mm
625x1250x95mm
1250x1250x95mm
1250x95mm
625x1250x95mm
1250x95mm
625x1250x95mm
1000x95mm
1000x95mm
1250x95mm
1250x95mm
1000x95mm
1000x95mm
et de formaldéhyde
et de formaldéhyde
ydro-oléophobie
- Hydro-oléophobie
≥5
≥5
AATCC118
(AATCC118
et AATCC193)
et AATCC193)
• Tous les
• Tous
produits
les produits
Texaa bénéficient
Texaa bénéficient
d’un étiquetage
sanitairesanitaire
français français
A+
A+
aractère
- Caractère
antistatique
antistatique
7.1010 Ω 7.1010 Ω d’un étiquetage
et sont classés
et sontconformes
classés conformes
selon selon
EN 1149-1)
(EN 1149-1)
le protocole
le protocole
allemandallemand
AgBB AgBB

Mise
Mise
en oeuvre
en oeuvre

Formats
Formats

1250x625x100mm
1250x625x100mm
1250x1250x100mm
1250x1250x100mm
1800x1250x100mm
1800x1250x100mm

1000x100mm

380mm
2000x380x380mm
MATS
FORMATS

1000x100mm
1250x100mm

1800x1250x100mm
1800x1250x100mm
1250x100mm

2000x380x380mm
750x750x750mm
2000x380x380mm
750x750x750mm
500x500x500mm
750x750x750mm
500x500x500mm
750x750x750mm
380x380x380mm
380x380x380mm
500x500x500mm
500x290x165mm
500x500x500mm
500x290x165mm
380x380x380mm
380x380x380mm
SYSTÈME
SYSTÈME
DE500x290x165mm
POSEDE500x290x165mm
POSE
Aimanté au mur
Aimanté au mur

Aimanté au plafond
Aimanté au plafond
582x582x83mm 582x582x83mm
582x582x116mm582x582x116mm

Les pavés Abso s’insèrent parfaitement dans les faux-plafonds en dalles.

Pavé incliné
Pavé
576incliné
(épaisseur
576 116
(épaisseur
/ 50 mm)
116 / 50 mm)
2x83mm
582x582x116/50mm
582x582x83mm
582x582x116/50mm
582x582x83mm
582x582x116/50mm
582x582x116/50mm
576582x582x83mm
(épaisseur
Pavé 576 83
(épaisseur
mm)
83
mm)
Pour évidement
Pour de
évidement
576 x 576
demm
576 x 576 mm
évidement
Pour de
évidement
576 x 576
demm
576 x 576 mm
(ossatures
600
(ossatures
x
600
600
T24)
x
600
T24)
tures 600
(ossatures
x 600 -600
T24)x 600 - T24)

585 (épaisseur
Pavé 585 70
(épaisseur
mm)
70 mm)
évidement
Pour de
évidement
585 x 585
demm
585 x 585 mm
tures 600
(ossatures
x 600 -600
T15)x 600 - T15)
tures 610
(ossatures
x 610 -610
T24)x 610 - T24)

380x380x380mm380x380x380mm
500x500x500mm500x500x500mm
750x750x750mm750x750x750mm

Aimanté au mur
Aimanté au mur

Insérés dans
une dalle
Insérés
dansplafond
une dalle plafond

601 (épaisseur
Pavé 601 70
(épaisseur
mm)
70 mm)
évidement
Pour de
évidement
601 x 601
demm
601 x 601 mm
tures 625
(ossatures
x 625 -625
T24)x 625 - T24)

2000x380x380mm
2000x380x380mm
1900x385mm

1900x385mm 500x290mm

500x290mm

ULEURS
COULEURS
hoixAu
parmi
choix
lesparmi
30 teintes
les 30du
teintes
nuancier
du nuancier
Aeria page
Aeria
24.page
Coloris
24.spéciaux
Coloris spéciaux
sur demande.
sur demande.
2000x380x380mm
2000x380x380mm

Aimanté au mur
Aimanté au mur

Les pavés inclinés Abso permettent de créer une multitude de formes interchangeables dans le temps.
Aimanté au mur
Aimanté au mur
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Aimanté au plafond
Aimanté au plafond

Suspendus parSuspendus par
câbles verticaux
câbles verticaux
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Nuancier Aeria

Granit GMR980

Chiné graphique MR140

Graphite MR520

Taupe MR680

Nacre GMR640

Chiné noir MR150

Gris pierre MR350

Beige MR930

Coloris spéciaux sur demande.
Références GMR disponibles uniquement
pour Stereo Air et Strato (panneaux ajourés).
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Granit MR980

Nacre MR640

Chiné brun MR120

Chiné naturel MR130

Quartz MR300

Ciment MR700

Silex MR950

Craie MR630

Les mailles sont ici présentées à l’échelle 1 (taille réelle).

Ivoire MR940

Fougère MR650

Océan MR340

Rouge MR470

Moutarde MR580

Cumin MR920

Vert beige MR670

Prairie MR480

Vert cactus MR550

Lichen MR660

Bleu étang MR360

Brique MR620

Bleu menthe MR370

Rose rubis MR320

Bleu nocturne MR310

Vieux rose MR330

Le rendu de la couleur du textile Aeria est en partie lié
au fond sur lequel il est monté.

Les objets Abso sont toujours sur fond clair.
Les rideaux et stores sont toujours montés sur fond noir.

La présentation qui est faite ici correspond aux solutions Stereo,
Kora et Vibrasto : les coloris clairs sont montés sur un fond gris
et les coloris foncés sont montés sur un fond noir.

Dans le cas de mélange de familles, nous consulter.
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