Revêtement acoustique
Vibrasto
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Produit emblématique de Texaa,
Vibrasto est un revêtement acoustique
souple, tendu sur les murs, plafonds
ou mobiliers.
Il est proposé en trois épaisseurs pour
adapter ses performances au projet.
Assemblée à une ouate de 3 mm,
son enveloppe en textile Aeria le rend
robuste et facile d’entretien.
Flexible et adaptable, il offre une grande
liberté créative.
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Performance acoustique
Devant 1 épaisseur de panneau de feutre absorbant AF2 10 mm – Vibrasto 15

VIBRASTO
Devant 1 épaisseur de panneau RI 25 mm – Vibrasto 30

Devant 2 épaisseurs de panneau RI 25 mm – Vibrasto 55

≥ 66%

PART DE COMPOSANTS
RECYCLÉS (VIBRASTO 30)

Données environnementales à jour sur www.texaa.fr
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CO2

TRÈS FAIBLE
IMPACT CLIMATIQUE
Vibrasto en mur et en plafond.
Avignon, restaurant Pollen, 2021.
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Le parement du revêtement Vibrasto
est constitué de textile Aeria, auquel
est assemblée une ouate de 3 mm
d’épaisseur parfaitement opaque pour
masquer les dispositifs acoustiques placés
derrière elle.

Placé entre des baguettes fendues,
l’absorbant confère au revêtement Vibrasto
son efﬁcacité acoustique : selon
la performance recherchée et l’espace
disponible, il s’agit d’un feutre ﬁn
ou d’un panneau rigide.
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L’installation du revêtement est très simple
et se fait par pincement dans les baguettes
à l’aide d’un couteau rond. Elle permet ainsi
d’obtenir facilement un joint tapissier.

Le système de pose du Vibrasto, basé
sur des baguettes proﬁlées, autorise
le traitement de surfaces importantes tout
en garantissant des ﬁnitions parfaites.
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Disponible en 15 mm d’épaisseur, le revêtement acoustique Vibrasto est une solution peu encombrante qui permet d’habiller
les surfaces concaves ou convexes. Lorient, start-up IoT.bzh dans les halles Saint-Louis. Architectes Compère & Cie, 2019.

Préparation de la surface convexe avant montage
du revêtement Vibrasto 15.

Pose du revêtement Vibrasto.
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Revêtement acoustique Vibrasto 30
en face externe des garde-corps de l’atrium.
Allemagne, hôtel de ville de Bernau.
Architectes Studioinges, 2020.
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Revêtement Vibrasto en plafond voûté et en mur.
Vibrasto au mur avec impression numérique (fabrication spéciale).
Dardilly, City work Le 360. SOHO ATLAS IN FINE architecture
et urbanisme, Caroline Borne, 2020.
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Le système de pose permet des ﬁnitions parfaites
qui autorisent les formes en trois dimensions et tout type
d’intégration : trappes, lumière, haut-parleurs, ventilation…
Vibrasto en plafond. Clamart, espace d’accueil de l’hôtel de ville.
Architectes Bigeault-Taïeb & associés, 2020.
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Vibrasto en mur. Avignon, restaurant Pollen, 2021.

Le bar central sous la verrière ancienne est surmonté d’une grande enceinte recouverte de Vibrasto
à l’intérieur et à l’extérieur. En plus de ses qualités acoustiques, elle a vocation d’écran pour projection.
Strasbourg, The Drunky Stork Social Club. Designer Pascal Claude Drach, 2021.
Vibrasto en plafond, intégration de lumières.
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Couvrant l’intégralité du plafond, le revêtement Vibrasto disparaît totalement.
Le Pradet, conservatoire régional. 1984 Architectes, Jordi Pimas, 2020.
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Revêtement Vibrasto en plafond, avec un calepinage complexe et de multiples intégrations.
Monte-Carlo, centre de conférences et d’évènements One Monte-Carlo. Architectes Richard Rogers & associés
et Alexandre Giraldi, avec l’aimable autorisation de la SBM, 2019.
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Revêtement acoustique Vibrasto en plafond voûté et en mur. Habillage des portes de placard et des dessertes centrales en Terra Cotta
(coloris spécial). Lyon, restaurant Villa Florentine. Filying 2010, Pierre Petit, Eric Charpy architecte ATELIER 4 + EC, 2020.

Baguette de ﬁnition gainée de textile.
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Revêtement acoustique Vibrasto sur mobilier et assise.
Villefontaine, Entreprise de Travaux Publics Nord-Isère. Design iwoodlove, 2020.

Détail du calepinage.
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Vibrasto Maille Grain de Riz. Cette maille présente un grain marqué qui souligne le caractère textile du Vibrasto.
Elle est proposée en trois coloris, dans la limite des stocks disponibles. Ci-dessus et à gauche : Courthézon, restaurant Le Petit Gus, 2017.

Moutarde MGR580

Bleu paciﬁque MGR530

Ciment MGR700

Proﬁl de ﬁnition en chêne (non fourni)
simplement vissé à travers la baguette
de tension du revêtement.
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VIBRASTO
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Résistant au feu

Garantie 10 ans

Déperlant / anti-poussière

Plus d’infos : texaa.fr
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Vibrasto 15

Vibrasto 30

Vibrasto 55

UN SYSTÈME DE POSE COMPLET (ICI AVEC VIBRASTO 30)

Chant non visible : baguette nue

Chant visible : baguette gainée

Profils Vibrasto 15, 30 et 55

Angle saillant cale bois

Angle rentrant

Joint entraxe : 1 500 mm

Équipement électrique

Surface concave

Surface convexe
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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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Pour imaginer et construire
vos solutions texaa.fr
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