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Écrans acoustiques 
Kora
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Dans les espaces collectifs, les écrans 
acoustiques Kora permettent de moduler 
les vues et de maîtriser l’ambiance acoustique 
à de petites échelles en créant du confort 
individuel. 

Outre le traitement de la réverbération, 
les écrans Kora jouent un rôle efficace en matière 
d’atténuation de la transmission du son grâce 
à leur âme en médium de 5 mm d’épaisseur. 

Leur simplicité formelle et leur solidité,
autant que la diversité des piétements proposés 
et les 30 couleurs du textile Aeria, donnent 
aux concepteurs de multiples possibilités 
de combinaisons. 

PART DE COMPOSANTS
RECYCLÉS

MATÉRIAUX
BIOSOURCÉS

Données environnementales à jour sur www.texaa.fr

≥ 20% ≥ 40%

SEPARATEURS

A (m²)

0,00

1,00

2,00

3,00

Hz125 250 500 1 000 2 000 4 000

Performance acoustique

Pour un écran acoustique Kora 1 220 x 1 500 x 450 mm (panneau 1 199 x 1 199 x 55 mm)
Aire d’absorption équivalente A (m2)
Espacement : 2 000 mm

  Écran acoustique Kora
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Écran acoustique Kora 1 200 x 1 820 x 380 mm avec pieds en bois plats. 
Atelier de Texaa, zone de stockage des textiles Aeria. 
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Les écrans Kora contribuent à l’identité du lieu tout en y ajoutant une note chaleureuse 
par l’agrément visuel et tactile du textile associé au bois. 

Écrans acoustiques Kora 1 220 x 1 500 x 450 mm avec pieds en bois - profils Y (pin des Landes).
Hall d’accueil de Texaa à Gradignan.
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 Écran acoustique Kora 1 200 x 1 530 x 360 mm 
avec socle en bois (pin des Landes).
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Écran acoustique Kora avec socle en bois, option roulettes.
Atelier de Texaa, zone d’expédition, Gradignan.
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Écran acoustique Kora 1200 x 1815  x 380 mm avec pieds en métal laqué noir.
Atelier de Texaa, Gradignan. Les pieds sont disponibles en acier laqué et en inox (ci-dessous).

Acier laqué noir Acier laqué gris Acier laqué blanc Inox brossé
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Écrans acoustiques Kora 1 200 x 1 815 x 380 mm avec pieds en inox brossé.
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Écran acoustique Kora posé sur table coloris Chiné brun avec pieds en bois.
Il permet de créer une séparation visuelle et acoustique au sein des espaces de travail.
Les pieds sont disponibles en pin des Landes (ci-dessus), en acier laqué et en inox (ci-dessous).

Acier laqué noir Acier laqué gris Acier laqué blanc Inox brossé
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COMPOSITION
•  Armature en acier protégé contre 

la corrosion
•  Âme en MDF (730 kg/m3 - 5 mm)
•  Mousse alvéolaire AP de couleur grise 

de part et d’autre de l’âme
•  Voile microporeux gris ou noir
•  Housse amovible en textile 

transonore Aeria 

ACOUSTIQUE 
Aire d’absorption équivalente A (m²)
aux fréquences moyennes 
•  Écran acoustique Kora 

1 220 x 1 500 x 450 mm (panneau 
1 199 x 1 199 x 55 mm) : 2,18 m2

CLASSEMENT DE RÉACTION AU FEU
M1 ou équivalent Euroclasses pour 
l’Aeria et l’absorbant acoustique 

ROBUSTESSE DE L’ENVELOPPE 
TEXTILE AERIA
• Indémaillable
• 330 g/m²
• Protection contre la salissure :

-  Hydro-oléophobie ≥ 5
(AATCC118 et AATCC193)

-  Caractère antistatique 7.1010 Ω
(EN 1149-1) 

ENVIRONNEMENT
•  Les écrans acoustiques Kora répondent 

aux exigences des référentiels HQE, 
Leed et Breeam (2 points) grâce à :
- leur contribution acoustique 
- leur très faible émission de COV 
et de formaldéhyde 

•   Part de composants recyclés : ≥ 20 %
•  Matériaux biosourcés : ≥ 40 %
•  Tous les produits Texaa bénéficient 

d’un étiquetage sanitaire français A+
et sont classés conformes selon 
le protocole allemand AgBB 

ENTRETIEN
Aspiration, possibilité de démontage-
remontage, housse déhoussable,
lavable en machine 

GARANTIE
10 ans

OPTIONS DISPONIBLES
•  Dimensions paramétrables, 

nous consulter
• Roulettes (pour le socle en bois)

Caractéristiques des écrans 
acoustiques Kora

Mousse alvéolaire AP

20 mm 20 mm

5 mm

Âme en MDF
(730 kg/m³)

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

ATTÉNUATION SONORE
Une âme en médium de 5 mm 
d’épaisseur permet de traiter 
efficacement l’atténuation 
du son en plus de l’absorption.

PIEDS EN ACIER
Au choix parmi les 4 teintes ci-dessous.

PIEDS 
ET SOCLE EN BOIS

Pin des Landes Inox brossé Laqué blanc Laqué gris Laqué noir
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POSÉS SUR PIEDS POSÉS SUR TABLE

Avec pieds en bois - profils Y
1220 x 1500 x 450 mm
1820 x 1500 x 450 mm
(Allège de 300 mm)

Avec pieds en bois - plats
1200 x 1520 x 380 mm
1200 x 1820  x 380 mm

Avec pieds en bois ou acier 
1200 x 510 x 190 mm
1500 x 510 x 190 mm
1800 x 510 x 190 mm

Avec socle en bois
1200 x 1530 x 360 mm
1200 x 1830  x 360 mm
(roulettes en option +50 mm)

Avec pieds en acier
1 200 x 1 515 x 380 mm
1 200 x 1 815 x 380 mm

1820x1510x440mm
1220x1510x440mm

1200x1820x360mm
1200x1520x360mm

1200x1810x440mm
1200x1510x440mm

1800x510x190mm
1500x510x190mm
1200x510x190mm

Séparateurs

1820x1510x440mm
1220x1510x440mm

1200x1820x360mm
1200x1520x360mm

1200x1810x380mm
1200x1510x380mm

1200x1810x380mm
1200x1510x380mm

1800x510x190mm
1500x510x190mm
1200x510x190mm

KORA

1820x1510x440mm
1220x1510x440mm

1200x1820x360mm
1200x1520x360mm

1200x1810x440mm
1200x1510x440mm

1800x510x190mm
1500x510x190mm
1200x510x190mm

Séparateurs

1820x1510x440mm
1220x1510x440mm

1200x1820x360mm
1200x1520x360mm

1200x1810x440mm
1200x1510x440mm

1800x510x190mm
1500x510x190mm
1200x510x190mm

Séparateurs

1820x1510x440mm
1220x1510x440mm

1200x1820x360mm
1200x1520x360mm

1200x1810x440mm
1200x1510x440mm

1800x510x190mm
1500x510x190mm
1200x510x190mm

Séparateurs

Laqué noir

Laqué gris 

Laqué blanc 

COMBINAISONS PIÈCE D’ALIGNEMENT

Plus d’infos : texaa.frIndémaillable Résistant au feu Garantie 10 ans Déperlant / anti-poussière

A
te

lie
r

K
o

ra
A

te
lie

r
K

o
ra

166

COMPOSITION
•  Armature en acier protégé contre 

la corrosion
•  Âme en MDF (730 kg/m3 - 5 mm)
•  Mousse alvéolaire AP de couleur grise 

de part et d’autre de l’âme
•  Voile microporeux gris ou noir
•  Housse amovible en textile 

transonore Aeria 

ACOUSTIQUE 
Aire d’absorption équivalente A (m²)
aux fréquences moyennes 
•  Écran acoustique Kora 

1 220 x 1 500 x 450 mm (panneau 
1 199 x 1 199 x 55 mm) : 2,18 m2

CLASSEMENT DE RÉACTION AU FEU
M1 ou équivalent Euroclasses pour 
l’Aeria et l’absorbant acoustique 

ROBUSTESSE DE L’ENVELOPPE 
TEXTILE AERIA
• Indémaillable
• 330 g/m²
• Protection contre la salissure :

-  Hydro-oléophobie ≥ 5
(AATCC118 et AATCC193)

-  Caractère antistatique 7.1010 Ω
(EN 1149-1) 

ENVIRONNEMENT
•  Les écrans acoustiques Kora répondent 

aux exigences des référentiels HQE, 
Leed et Breeam (2 points) grâce à :
- leur contribution acoustique 
- leur très faible émission de COV 
et de formaldéhyde 

•   Part de composants recyclés : ≥ 20 %
•  Matériaux biosourcés : ≥ 40 %
•  Tous les produits Texaa bénéficient 

d’un étiquetage sanitaire français A+
et sont classés conformes selon 
le protocole allemand AgBB 

ENTRETIEN
Aspiration, possibilité de démontage-
remontage, housse déhoussable,
lavable en machine 

GARANTIE
10 ans

OPTIONS DISPONIBLES
•  Dimensions paramétrables, 

nous consulter
• Roulettes (pour le socle en bois)

Caractéristiques des écrans 
acoustiques Kora

Mousse alvéolaire AP

20 mm 20 mm

5 mm

Âme en MDF
(730 kg/m³)

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

ATTÉNUATION SONORE
Une âme en médium de 5 mm 
d’épaisseur permet de traiter 
efficacement l’atténuation 
du son en plus de l’absorption.

PIEDS EN ACIER
Au choix parmi les 4 teintes ci-dessous.

PIEDS 
ET SOCLE EN BOIS

Pin des Landes Inox brossé Laqué blanc Laqué gris Laqué noir
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Nuancier Aeria

Chiné brun MR120

Granit MR980

Silex MR950

Chiné naturel MR130

Gris pierre MR350

Nacre MR640

Chiné graphique MR140

Quartz MR300

Taupe MR680

Chiné noir MR150

Graphite MR520

Ciment MR700Beige MR930

Granit GMR980 Nacre GMR640

Craie MR630

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

Les mailles sont ici présentées à l’échelle 1 (taille réelle). 
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Vert beige MR670

Lichen MR660

Bleu menthe MR370

Ivoire MR940

Vieux rose MR330

Fougère MR650

Bleu nocturne MR310

Rouge MR470

Moutarde MR580

Prairie MR480

Océan MR340

Brique MR620

Cumin MR920

Vert cactus MR550

Bleu étang MR360

Rose rubis MR320

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

Les objets Abso sont toujours sur fond clair.
Les rideaux et stores sont toujours montés sur fond noir.
Dans le cas de mélange de familles, nous consulter.
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Texaa®

Pour imaginer et construire 
vos solutions  texaa.fr
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FRANCE

43, allée Mégevie 
33174 Gradignan

+33 (0) 5 56 75 71 56 
contact@texaa.fr 

www.texaa.fr 

UNITED KINGDOM

Becket House 
1 Lambeth Palace Road 

London SE1 7EU

+44 (0) 20 7092 3435 
contact@texaa.co.uk 

www.texaa.co.uk

DEUTSCHLAND

Walter-Kolb-Straße 9-11 
60594 Frankfurt am Main

+49 (0) 69 962 17 63 16 
kontakt@texaa.de 

www.texaa.de


