Rideaux et stores
acoustiques
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Les rideaux et les stores conçus
par Texaa sont des solutions acoustiques
qui répondent à de nombreuses situations
architecturales. Ces systèmes sur mesure
s’adaptent à des volumes aux dimensions variées
pour y créer du confort d’usage. Ils apportent
une réponse idéale aux problématiques actuelles
de modularité et de ﬂexibilité.
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Performance acoustique

Pour un store à lames et un rideau acoustique absorbant face à 100 mm de la paroi.
RIDEAUX
Rideaux acoustiques absorbants ampleur 1
Rideaux acoustiques absorbants ampleur 2
Rideaux acoustiques isolants ampleur 1
Rideaux acoustiques isolants ampleur 2
Stores lames fermées à 180°
Stores lames ouvertes à 90°

≥ 37%

PART DE COMPOSANTS
RECYCLÉS (STORES)

Données environnementales à jour sur www.texaa.fr
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Rideaux acoustiques absorbants Texaa positionnés entre
l’espace restauration et l’espace circulation.
Allemagne, crèche à Wenzenbach. Köstlbacher Miczka
Architektur Urbanistik, Ratisbonne, 2021.
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Rideaux acoustiques absorbants
Les rideaux acoustiques absorbants conçus
par Texaa contribuent pleinement à la qualité des salles
qu’ils équipent.
Suspendus devant un vitrage ou installés librement
dans le volume, ils créent du confort acoustique
et permettent de jouer sur la luminosité autant
que sur les espaces.
Outre leur rôle en matière d’absorption sonore,
ils permettent de varier l’ambiance lumineuse, de créer
des séparations visuelles et même de contribuer
à la régulation thermique.
Le textile Aeria leur confère un visuel et un toucher
agréables, ainsi que robustesse et facilité d’entretien.

Ci-dessus : Rideaux acoustiques absorbants pour séparer visuellement l’espace. Bègles, MATH Ingénierie, 2021.
Page de droite : rideaux absorbants devant vitrage, associés à des panneaux acoustiques Stereo liés en plafond.
Val-Revermont, annexe de la mairie. Doucerain Lièvre Delziani Architectes, 2020
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Rideaux acoustiques absorbants Texaa utilisé devant un vitrage.
Los Angeles, États-Unis, Glass house studio, 2018.
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Rideaux acoustiques absorbants installés devant un vitrage, modulant l’acoustique des salles, selon qu’ils sont déployés ou non.
Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, 2021.
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Rideaux acoustiques isolants
Les rideaux acoustiques isolants Texaa
sont confectionnés à partir de deux pans de ouate
absorbante habillée d’Aeria et de 6 couches
intermédiaires atténuantes.
Ils s’assemblent les uns aux autres au moyen des
fermetures à glissière intégrées à leurs ﬁnitions
latérales et s’adaptent ainsi à des espaces
de dimensions variées.
Utilisés en séparation de pièces ou pour délimiter
un espace, ils contribuent à atténuer la transmission
du son entre une pièce A et une pièce B.
Les rideaux isolants Texaa sont occultants et viennent
adoucir l’ambiance sonore d’un hall ou d’une salle
de réunion grâce à leur propriétés absorbantes
en complément des propriétés atténuantes.

Présentés en avant première au salon architect@work Paris
les rideaux isolants atténuent la transmission sonore entre deux pièces.
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Les rideaux acoustiques isolants Texaa délimitent une salle qui peut être totalement ouverte, de manière à ne jamais couper l’espace.
L’Alpha – Médiathèque de GrandAngoulême, Loci Anima architectes, 2015.
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Les rideaux acoustiques isolants Texaa permettent de délimiter visuellement des espaces de manière ﬂexible.
Angleterre, Londres, espaces de travail partagés, Bessborough Street, the Crown Estate. Stiff+Trevillion Architects, 2021.
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Store et Rideaux

Mise en oeuvre

Caractéristiques des rideaux acoustiques
absorbants et isolants

Formats

Indémaillable

RIDEAUX ACOUSTIQUES ABSORBANTS

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

Composition
• Deux épaisseurs de ouate
absorbante noire de 3 mm
• Deux faces en textile
transonore Aeria

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)

Acoustique
Coefficient d’absorption αw
• Rideau avec une ampleur de 1
(rideau à plat) : αw = 0,40 (H),
NRC = 0,40, classe D
• Rideau avec une ampleur de 2
(rideau froncé) : αw = 0,65 (H),
NRC = 0,60, classe C
À noter : les rideaux acoustiques
absorbants ne sont pas isolants
et leur pouvoir d’atténuation doit être
considéré comme nul.
Classement européen
de réaction au feu
B-s2, d0

RIDEAUX ACOUSTIQUES ISOLANTS
Composition
• Deux épaisseurs de ouate absorbante
noire de 3 mm
• Deux faces en textile transonore Aeria
• 6 couches intermédiaires atténuantes
d’épaisseur 0.42 mm
Acoustique
Coefficient d’absorption αw
• Rideau avec une ampleur
de 1 (rideau à plat) :
αw = 0.55 (H), NRC = 0.55, classe D
• Rideau avec une ampleur
de 2 (rideau froncé) :
αw = 0.75 (H), NRC = 0.75, classe C

Entretien
Aspiration, possibilité
de démontage-remontage
Garantie
10 ans
Option disponible
Rideau simple face
Environnement
• Les rideaux Texaa 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
• Tous les produits Texaa bénéficient
d’un étiquetage sanitaire français A+
et sont classés conformes selon
le protocole allemand AgBB
Installation
• Les pans de rideau s’assemblent
les uns aux autres au moyen de
fermetures à glissière intégrées
à leurs finitions latérales.
• Les rideaux sont suspendus à un
rail équipé de rouleurs pour une
manipulation aisée.
• Pour des applications plus statiques,
les rideaux peuvent également être
équipés d’œillets (diamètre 40 mm).

Classement européen
de réaction au feu
B-s1, d0

Résistant au feu

Garantie 10 ans

Déperlant / anti-poussière

Plus d’infos : texaa.fr

SYSTÈME DE POSE
Suspendus à un rail

?

Suspendus à un rail

Ampleur 1:
1500mm

Suspendus à un rail

AMPLEUR
L’ampleur exprime l’effet de plissé
d’un rideau.
Plus l’ampleur est grande,
plus le rideau plisse ; une ampleur
de 1 correspond à un rideau sans plis.
Par exemple, un rideau de largeur
3 m installé sur un rail de 1,5 m
a une ampleur de 2.
L’ampleur d’un rideau détermine
son niveau d’absorption acoustique
RIDEAUX
RIDEAUX
(voir page 138).
1 500 mm

Rideau largeur 1 500 mm
Ampleur 1

Ampleur 2:
3000mm

STORE
STORE

1 500 mm

Rideau largeur 3 000 mm
Ampleur 2

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

Les rideaux acoustiques Texaa sont constitués de deux pans de ouate absorbante,
habillés de notre textile Aeria et cousus dos à dos.
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Stores acoustiques
Résultat de plusieurs innovations,
le store acoustique Texaa est un produit
tout à fait unique par la combinaison de qualités
occultantes, thermiques et acoustiques.
Placé devant un vitrage, il absorbe les résonances,
tamise la lumière et améliore le confort des usagers.

Le store acoustique Texaa se compose d’un feutre noir de 3 mm, protégé sur ses deux faces
par notre textile transonore Aeria. Occultant, thermique et acoustique, c’est un produit unique.
Annecy, studios d’enregistrement de Radio chrétienne francophone (RCF), 2021.

Store acoustique en séparation visuelle d’espace devant vitrage.
Lyon, agence Chabanne & Partenaires, 2015.
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Store acoustique devant vitrage.
Saint-Martin-d’Hères, MaCI - Université Grenoble Alpes.
Jacques Ripault Architecture, 2019.
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Caractéristiques
des stores acoustiques
Indémaillable

RIDEAUX
COMPOSITION
• Un feutre noir de 3 mm
• Une plaque de suspension métallique
laquée noir insérée dans un ourlet
• Deux faces en textile transonore Aeria
ACOUSTIQUE
Coefficient d’absorption
• Lames ouvertes à 90°
αw = 0,40 (H), NRC = 0,30, classe D
• Lames fermées à 180°
αw = 0,45 (MH), NRC = 0,50, classe D
CLASSEMENT EUROPÉEN
DE RÉACTION AU FEU
Produit complet : C-s2, d0
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)
ENTRETIEN
Aspiration, possibilité
de démontage-remontage

Résistant au feu

Garantie 10 ans

Déperlant / anti-poussière

Plus d’infos : texaa.fr

STORE

ENVIRONNEMENT
• Feutre absorbant d’origine
90 % recyclée
• Les stores Texaa 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 : ≥ 37 %
• Tous les produits Texaa bénéficient
d’un étiquetage sanitaire français A+
et sont classés conformes selon
le protocole allemand AgBB
INSTALLATION
• Le store acoustique Texaa utilise les
mécanismes des stores traditionnels.
Les lames sont suspendues à un rail
laqué blanc de section 40 x 25 mm
avec manœuvre d’orientation
et de refoulement par cordon.

FORMATS

Largeur des lames : 133 mm
Épaisseur des lames : 5 mm
Hauteur des lames : jusqu’à 3 mètres
Poids des lames : ± 0,20 kg/ml

Store
et Rideaux
SYSTÈME DE POSE

Mise en oeuvre

Formats

GARANTIE
10 ans
OPTION DISPONIBLE
Rails de store (garantie 2 ans)
Suspendus à un rail

?

Suspendus à un rail

OCCULTATION ET THERMIQUE

96 %

24 %

d’occultation de la lumière

de réﬂexion thermique

Transmission du spectre visible (lumière, 380-800 nm)
Absorption > 95 / Réﬂexion 3 / Transmission < 2

Transmission du spectre solaire (thermique, 280-2 500 nm)
Absorption > 74 / Réﬂexion 24 / Transmission < 2

Suspendus à un rail

Ampleur 1:
1500mm

Ampleur 2:
3000mm

Position lames
fermées à 180°

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

La ﬁxation des lames de store acoustique permet une occultation proche de 96 % en étant au plus
près du rail grâce à la plaque de suspension au dessin unique (brevet déposé).
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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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