Panneaux ajourés
Stereo Air
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Le panneau ajouré Stereo Air est enveloppé
de textile Aeria Grande Maille Ronde ; cette
résille sensuelle a été spécialement conçue par
Texaa, en élargissant la maille de son textile
habituel, pour créer une transparence qui se
révèle au fur et à mesure qu’on s‘en rapproche.
C’est un élément d’architecture qui permet
aux concepteurs de jouer avec certains
ingrédients techniques : créer un ﬁltre visuel
ou tamiser une source lumineuse, tout en laissant
circuler le son ou l’air, ainsi que le rayonnement
thermique du bâtiment.

≥ 43%

PART DE COMPOSANTS
RECYCLÉS

Données environnementales à jour sur www.texaa.fr
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CO2

TRÈS FAIBLE
IMPACT CLIMATIQUE
Panneaux ajourés Stereo Air suspendus au plafond.
Luxembourg, école de musique de Kehlen. Architectes Jim Clemes Associates, 2019.
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Le panneau Stereo Air est constitué
d’un cadre en acier protégé contre
la corrosion, habillé d’une résille textile
en Aeria Grande Maille.
Celle-ci permet de masquer le plénum
sans l’occulter complètement. Elle tamise
une source lumineuse positionnée à l’arrière,
laisse circuler l’air d’un climatiseur
et n’entrave pas le rayonnement thermique
du bâtiment.

Chaque panneau est suspendu
au moyen de simples câbles verticaux
et peut aisément être relié aux autres
pour créer d’élégants îlots suspendus.

Panneaux ajourés Stereo Air suspendus au plafond, liés.
Gradignan, École nationale supérieure des sciences agronomiques
(Bordeaux Sciences Agro), 2019.
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Panneaux acoustiques Stereo et panneaux ajourés Stereo Air suspendus au plafond.
Luxembourg, école de musique de Kehlen. Architectes Jim Clemes Associates, 2019.
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Résistant au feu

Garantie 10 ans

Déperlant / anti-poussière

COMBINAISONS ET INSTALLATIONS
Les panneaux sont suspendus au plafond de façon autonome
et peuvent être installés isolément ou liés à d’autres.
Les panneaux ajourés Stereo Air se combinent entre eux
et avec les panneaux acoustiques Stereo.

LUMIÈRES

Au-dessus
Dans le cas d’un spot placé entre
50 et 1 600 mm du panneau.
Transmission de la lumière :
coloris Nacre et Granit 52 %

STEREO
STEREO
AIR AIR

Plus d’infos : texaa.fr

À travers
Un câble d’alimentation
traverse la maille ajourée
pour restituer la lumière
en dessous du panneau sans
changer ses propriétés.

MATS
FORMATS
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Au-dessus
Dans le cas d’une dalle lumineuse placée
entre 50 et 1 600 mm du panneau.
Transmission de la lumière :
• coloris Nacre entre 65 % (50 mm)
et 86 % (1 600 mm)
• coloris Granit 55 %
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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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