accessoires acoustiques
Abso
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La gamme Abso se déploie en
cinq familles d’accessoires acoustiques :
coussins, pavés, totems, cubes et cônes.
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.
Les couleurs de leur enveloppe en textile
indémaillable Aeria s’écrivent dans une
palette élégante de gris et de chinés.

INDÉMAILLABLE

DÉPERLANT ET ANTI-POUSSIÈRE

RÉSISTANT AU FEU

GARANTIE 10 ANS

Les pavés Abso se glissent simplement à l’intérieur
de l’ossature en T des faux-plafonds existants.
Bordeaux, agence Tabaramounien, 2019.
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Accessoires acoustiques

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.
Leurs contours arrondis en font des objets plus doux
dans l’espace. Disponibles dans des formes rondes,
ovales, carrées ou rectangulaires, les coussins Abso
se combinent harmonieusement, jouant avec les vides
et les hauteurs sous plafond.

Ci-dessus : Coussins Abso rectangles 1800 et totems posés au sol. Hérouville-Saint-Clair, Groupe Hamelin, 2017.
Page de droite : Coussins Abso ronds 1250 (et ovales 1800 hors gamme). Cour administrative d’appel de Bordeaux.
Architectes agence FAAB, Frédéric Armengau, 2018.
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Accessoires acoustiques

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, ils ne nécessitent aucune installation et sont très facilement déplaçables.
Ci-dessus : Paris, salle de réunion. Architectes : agence ASA, Alexandre Boulin, Laurent Meyer.
Architecte d’intérieur Studio Putman, 2014.
Page de droite : Barbotan-les-Thermes, restaurant La Bastide, 2015.
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Accessoires acoustiques

Cubes Abso
Les cubes Abso sont bien plus légers qu’il n’y paraît
et se positionnent très facilement dans l’espace.
Ils peuvent être suspendus soit par un angle,
soit à l’horizontale. La pureté des formes se conjugue
à de libres assemblages avec un fort pouvoir absorbant.

Ci-dessus : Cubes 500 Abso suspendus à l’horizontale. Mersch, centre aquatique Krounebierg, Luxembourg, 2007.
Page de droite : Cubes 500 Abso suspendus par un angle. Aulnay-sous-Bois, salle de sport du groupe scolaire Rosa Parks.
TOA architectes associés, 2009.

gymnase
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Accessoires acoustiques

Cônes Abso
Structurants et ludiques, alignés selon une trame
précise ou assemblés en bouquets, les cônes Abso
animent les volumes et s’adaptent à tous types
de plafonds.
Suspendus par un simple câble vertical,
ils répondent de façon très complémentaire
à des situations où la réverbération est parfois
complexe à réduire.

Ci-dessus : Cônes 500 Abso.
Page de droite : Cônes 1900 Abso. Bordeaux, Maison Descaves.
Architecte Atelier Germain, 2018.
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Accessoires acoustiques

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,
les pavés Abso sont pourvus d’une forme plane ou
biseautée qui autorise autant de combinaisons pour
animer l’espace : lignes dans le calepinage existant,
symétries, retournements…

Pavés Abso. Cologne, bureaux Consulting Partner, Stradtwerke Solingen, 2012.
Pavés inclinés Abso. Gradignan, 2019.
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Caractéristiques
des coussins Abso
COMPOSITION
• Mousse alvéolaire AP de couleur grise
• Arceau en acier laqué
• Housse en textile transonore Aeria
ACOUSTIQUE
Aire d’absorption équivalente A(m²)
aux fréquences moyennes
• Carré 1250 : 2,63 m²
• Rectangle 625 : 1,51 m²
• Rectangle 1800 : 3,65 m²
• Rond 1000 : 1,55 m²
• Rond 1250 : 2,18 m²

Abso
Abso
Abso

Miseen
enoeuvre
oeuvre
Mise
en
oeuvre
Mise

ROBUSTESSE DE L’ENVELOPPE
TEXTILE AERIA
• Indémaillable
• 330 g/m²
• Protection contre la salissure :
- Hydro-oléo-phobie ≥ 5
(AATCC118 et AATCC193)
- Caractère antistatique 7 1010 Ω
(EN 1149-1)

Formats
Formats
Formats

CLASSEMENT DE RÉACTION AU FEU
M1 ou équivalent euroclasse pour
l’Aeria et l’absorbant acoustique
(produit complet conforme
à la réglementation E.R.P. (AM5)
jusqu’à 25 % de la surface du plafond)
ENTRETIEN
Aspiration, possibilité
de démontage-remontage, housses
déhoussables, lavable en machine
ENVIRONNEMENT
• Les accessoires Abso 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 de Texaa
bénéﬁcient d’un étiquetage sanitaire
français A+ et sont classés conformes
selon le protocole allemand AgBB

SOLUTIONS HORS GAMME
• Suspendus sous câbles horizontaux
•Abso
Ovale 1800 (1 800 x 1 250 x 95 mm)

Mise en oeuvre

INSTALLATION
Chaque coussin Abso est suspendu
au plafond au moyen de 4 câbles
verticaux (3 câbles pour rond 1000
et rond 1250) en acier galvanisé
(diamètre 1 mm, longueur 1 000 mm),
munis d’un cylindre de ﬁnition
et d’un crochet réglable à linguet.
Aimanté au mur

Aimanté au plafond

Aimanté au mur
SYSTÈME
DE POSE

FORMATS

1250x625x100mm
Rectangle
625
1250x625x100mm
11250x625x100mm
250 x 625 x 95 mm
1250x625x100mm
1250x625x100mm

GARANTIE
10 ans

1250x1250x100mm
Carré
1250
1250x1250x100mm
1250x1250x100mm
1 250
x 1 250 x 95 mm
1250x1250x100mm
1250x1250x100mm

1800x1250x100mm
Rectangle
1800
1800x1250x100mm
1800x1250x100mm
1 800
x 1 250 x 95 mm
1800x1250x100mm
1800x1250x100mm

Aimanté au mur

1000x100mm
1000x100mm
1000x100mm
1000x100mm
Rond
1000
1000x100mm
1 000 x 95 mm

Aimanté
mur
Aimanté
auau
mur
Aimanté au mur
Aimanté
au
mur
Aimanté au mur

Aimanté
plafond
Aimanté
auau
plafond
Aimanté au plafond
Aimanté
au
plafond
Aimanté au plafond

1250x100mm
1250x100mm
1250x100mm
1250x100mm
Rond
1250
1250x100mm
1 250 x 95 mm

1800x1250x100mm
1800x1250x100mm
1800x1250x100mm
1800x1250x100mm
1800x1250x100mm

Suspendus par câbles
verticaux séparés

582x582x83mm
582x582x116mm
COULEURS
582x582x83mm
582x582x116mm
582x582x83mm
582x582x116mm
582x582x83mm
582x582x116mm
582x582x83mm
582x582x116mm
Au choix parmi les 30 teintes
du nuancier Maille Ronde
(MR).
Coloris spéciaux sur demande.
Aimanté au mur

380x380x380mm
380x380x380mm
380x380x380mm
380x380x380mm
380x380x380mm

Aimanté
mur
Aimanté
auau
mur
Aimanté au mur
Aimanté
au
mur
Aimanté au mur

500x500x500mm
500x500x500mm
500x500x500mm
500x500x500mm
500x500x500mm

Aimanté au plafond

750x750x750mm
750x750x750mm
750x750x750mm
750x750x750mm
750x750x750mm

PLUS D’INFORMATIONS
Descriptif type et caractéristiques techniques complètes dans la ﬁche technique Abso
disponible sur www.texaa.fr/documentation
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Suspendus par
câbles verticaux
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2000x380x380mm
2000x380x380mm
2000x380x380mm

1900x385mm
1900x385mm
1900x385mm

500x290mm
500x290mm
500x290mm

Mise en oeuvre

Caractéristiques
des totems Abso

Formats

COMPOSITION
• Mousse alvéolaire AP de couleur grise
• Housse en textile transonore Aeria
• Bac en acier ou arceau en acier laqué

o
bso
bso

ACOUSTIQUE
Aire d’absorption équivalente A(m²)
aux fréquences moyennes
• Totem posé au sol : 3,22 m2
1250x625x100mm
1250x1250x100mm
• Totem suspendu : 3,55 m2

Caractéristiques
des cubes Abso
Abso

Aimanté au mur

CLASSEMENT DE RÉACTION AU FEU
M1 ou équivalent euroclasse pour
l’Aeria et l’absorbant acoustique
ENTRETIEN
Aspiration, possibilité de démontageremontage, housse déhoussable,
lavable en machine

se
iseen
en
oeuvre
Mise
enoeuvre
oeuvre
ROBUSTESSE DE L’ENVELOPPE
TEXTILE AERIA
• Indémaillable
1000x100mm
1250x100mm
• 330 g/m²
• Protection contre la salissure :
- Hydro-oléo-phobie ≥ 5
(AATCC118 et AATCC193)
582x582x83mm
- Caractère antistatique
7 1010 Ω
(EN 1149-1)

1800x1250x100mm
ENVIRONNEMENT
• Les accessoires Abso répondent
aux exigences des référentiels HQE,
Leed et Breeam (2 points) grâce à :
- leur contribution acoustique
1800x1250x100mm
- leur très faible émission de COV
et de formaldéhyde
• Tous les produits de Texaa
bénéﬁcient d’un étiquetage sanitaire
français A+ et sont classés conformes
582x582x116mm
selon
le protocole allemand AgBB

INSTALLATION
• Posés au sol : chaque totem
est fourni avec un bac en acier
inoxydable brossé ou un bac en acier
laqué blanc.
• Suspendus : chaque totem est
suspendu par un arceau en acier
laqué et des câbles en acier
galvanisé (diamètre 1 mm, longueur
1 000 mm), munis d’un cylindre
de ﬁnition et d’un crochet réglable
à linguet.

GARANTIE
10 ans

manté
au mur
Aimanté
auau
mur
Aimanté
mur
380x380x380mm
FORMAT

Abso
Abso

Mise
Mise en
en oeuvre
oeuvre

Aimanté
au plafond
Aimanté
auau
plafond
Aimanté
plafond
500x500x500mm
750x750x750mm
SYSTÈMES
DE POSE

COMPOSITION
• Mousse alvéolaire AP de couleur grise
• Housse en textile transonore Aeria
• Arceau en acier laqué (si besoin)
ACOUSTIQUE
Aire d’absorption équivalente A(m²)
aux fréquences moyennes
• Cube 380 : 1,00 m²
• Cube 500 : 1,65 m²
• Cube 750 : 3,82 m²

Formats
Formats
Formats

Formats
Formats
FORMATS
1250x1250x100mm
1250x1250x100mm

582x582x83mm
582x582x83mm
582x582x83mm

1900x385mm

Posés au sol

500x290mm

Suspendus

Au choix parmi les 30 teintes du nuancier Maille Ronde (MR).
Coloris spéciaux sur demande.
Aimanté au mur
Aimanté au mur

2000x380x380mm

PLUS D’INFORMATIONS
Aimanté au mur
Aimanté au mur
Descriptif type et caractéristiques techniques complètes dans la ﬁche technique Abso
sur www.texaa.fr/documentation
mantédisponible
au mur
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Aimanté au mur

582x582x116mm
582x582x116mm
582x582x116mm

Aimanté au mur

Aimanté au mur

SYSTÈMES DE POSE

Suspendus
un angle
Aimantépar
au mur

Aimanté au plafond

500x500x500mm
Cube 500
500x500x500mm
1800x1250x100mm
500x500x500mm
380 x 380 x 380 mm1800x1250x100mm
500 x 500 x 500 mm

750x750x750mm
Cube
750
750x750x750mm
750x750x750mm
750 x 750 x 750 mm

Aimanté au plafond
Aimanté au plafond

manté
au mur
Aimanté
auau
mur
Aimanté
mur
COULEURS

Aimanté
auau
mur
Aimanté
mur

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

Aimanté au plafond

INSTALLATION
• Suspendus par un angle :
La suspension du cube est assurée
par une annerette textile et un câble
en acier galvanisé (diamètre 1 mm,
longueur 1 000 mm), munis d’un
cylindre de ﬁnition et d’un crochet
réglable à linguet.
Aimanté au mur
• Suspendus
à l’horizontale :
au plafond du cube est assurée
La Aimanté
suspension
par un arceau en acier laqué et des
câbles en acier galvanisé (diamètre
1 mm, longueur 1 000 mm),
munis d’un cylindre de ﬁnition
et d’un crochet réglable à linguet.

1800x1250x100mm
1800x1250x100mm

380x380x380mm
Cube
380
380x380x380mm
1250x100mm
380x380x380mm
1250x100mm

1000x100mm
1000x100mm
Aimanté au mur
Aimanté au mur

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

ENVIRONNEMENT
• Les accessoires Abso répondent
aux exigences des référentiels HQE,
Leed et Breeam (2 points) grâce à :
ROBUSTESSE DE L’ENVELOPPE
- leur contribution acoustique
TEXTILE AERIA
- leur très faible émission de COV
• Indémaillable
et de formaldéhyde
• 330 g/m²
• Tous les produits de Texaa
1250x625x100mm
1250x1250x100mm
1800x1250x100mm
1250x625x100mm
1250x1250x100mm
1800x1250x100mm
• Protection contre
la salissure :
1250x625x100mm
1250x1250x100mm
1800x1250x100mm
bénéﬁcient d’un étiquetage
sanitaire
Aimanté au mur
français A+ et sont classés conformes
- Hydro-oléo-phobie ≥ 5
selon le protocole allemand AgBB
(AATCC118 et AATCC193)
- Caractère antistatique 7 1010 Ω
(EN 1149-1)
GARANTIE
1800x1250x100mm
1000x100mm
1250x100mm
1800x1250x100mm
1000x100mm
1250x100mm
1800x1250x100mm
1000x100mm
1250x100mm
10
ans

1250x625x100mm
1250x625x100mm

2 000 x 380 x 380 mm
2000x380x380mm

Mise en oeuvre

582x582x83mm
582x582x83mm

582x582x116mm
582x582x116mm
Aimanté au mur

380x380x380mm
380x380x380mm

Suspendus par
câbles verticaux

COULEURS 750x750x750mm
750x750x750mm
Au choix parmi les 30 teintes du nuancier Maille Ronde (MR).
Coloris spéciaux sur demande.

500x500x500mm
500x500x500mm

2000x380x380mm
2000x380x380mm
2000x380x380mm
2000x380x380mm
2000x380x380mm

Suspendus par
Suspendus
àau
l’horizontale
Aimanté
plafond
câbles
verticaux

1900x385mm
1900x385mm

1900x385mm
1900x385mm
1900x385mm
500x290mm
500x290mm

500x290mm
500x290mm
500x290mm
Suspendus par
câbles verticaux

PLUS D’INFORMATIONS
Descriptif type et caractéristiques techniques complètes dans la ﬁche technique Abso
2000x380x380mm
2000x380x380mm
2000x380x380mm
disponible sur www.texaa.fr/documentation

2000x380x380mm
2000x380x380mm
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Caractéristiques
des cônes Abso

1250x625x100mm

1000x100mm

Aimanté au mur

Formats

CLASSEMENT DE RÉACTION AU FEU
M1 ou équivalent euroclasse pour
l’Aeria et l’absorbant acoustique
ENTRETIEN
Aspiration, possibilité
de démontage-remontage
1800x1250x100mm

ENVIRONNEMENT
• Les accessoires Abso répondent
aux exigences des référentiels HQE,
Leed et Breeam (2 points) grâce à :
- leur contribution acoustique
1800x1250x100mm
- leur très faible émission de COV
et de formaldéhyde
• Tous les produits de Texaa
bénéﬁcient d’un étiquetage sanitaire
français A+ et sont classés conformes
582x582x116mm
selon le protocole allemand AgBB

enen
oeuvre
oeuvre
1800x1250x100mm

ROBUSTESSE DE L’ENVELOPPE

1000x100mm
TEXTILE AERIA 1250x100mm

• Indémaillable
• 330 g/m²
• Protection contre la salissure :
1800x1250x100mm
- Hydro-oléo-phobie
≥5
582x582x83mm
(AATCC118 et AATCC193)
- Caractère antistatique 7 1010 Ω
(EN 1149-1)

FORMATS

au750x750x750mm
mur

500x500x500mm

1250x100mm

INSTALLATION
• Chaque cône est suspendu par
au mur
unAimanté
anneau
(cônes 500) ou un arceau
en acier laqué (cônes 1900) et des
câbles en acier galvanisé (diamètre
1 mm, longueur 1 000 mm),
munis d’un cylindre de ﬁnition
et d’un crochet réglable à linguet.

Aimanté au mur

750x750x750mm

SYSTÈME DE POSE
Aimanté au mur

1800x1250x100mm

1800x1250x100mm

Aimanté au plafond

GARANTIE
10 ans

582x582x116mm

0x380x380mm

1250x1250x100mm

582x582x83mm

COMPOSITION
• Mousse alvéolaire AP de couleur grise
• Housse en textile transonore Aeria
• Arceau en acier laqué

ACOUSTIQUE
Aire d’absorption équivalente A(m²)
aux fréquences1250x1250x100mm
moyennes
50x625x100mm
• Cône 500 : 0,55 m²
• Cône 1900 : 2,44 m²

Caractéristiques
des pavés Abso
COMPOSITION
• Mousse alvéolaire AP de couleur
grise
380x380x380mm
• Housse en textile transonore Aeria
• Pièce en acier pour l’installation
ACOUSTIQUE
Aire d’absorption équivalente A(m²)
aux fréquences moyennes : 0,76 m²

2000x380x380mm

Formats
Formats

ROBUSTESSE DE L’ENVELOPPE
TEXTILE AERIA
• Indémaillable
• 330 g/m²
• Protection contre la salissure :
2000x380x380mm
- Hydro-oléo-phobie ≥ 5
(AATCC118 et AATCC193)
- Caractère antistatique 7 1010 Ω
(EN 1149-1)

582x582x116mm

CLASSEMENT DE RÉACTION AU FEU
M1 ou équivalent euroclasse pour
750x750x750mm
l’Aeria et l’absorbant acoustique
(produit complet conforme
à la réglementation E.R.P. (AM5)
jusqu’à 25 % de la surface du plafond)

500x500x500mm

ENTRETIEN
Aspiration, possibilité
500x290mm
de démontage-remontage

FORMATS
1000x100mm
1250x100mm
1000x100mm
1250x100mm
Suspendus
par

INSTALLATION
Les pavés Abso sont insérés
à l’intérieur de l’ossature en « T »
du faux-plafond.

1900x385mm

ENVIRONNEMENT
• Les accessoires Abso 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 de Texaa
bénéﬁcient d’un étiquetage sanitaire
1250x625x100mm
1250x1250x100mm
1800x1250x100mm
français A+ et sont classés conformes
1250x625x100mm
1250x1250x100mm
1800x1250x100mm
selon le protocole allemand AgBB

Aimanté au plafond

GARANTIE
10 ans

1800x1250x100mm
1800x1250x100mm

câbles verticaux

Abso

Mise en oeuvre

SYSTÈME DE POSE
Aimanté au mur

Aimanté au plafond

Aimanté
Aimanté au
plafondau plafond
582x582x83mm
582x582x83mm
Pavés
582 x 582 x 83 mm
(ossatures 600 x 600 - T24)

582x582x116mm
Pavé582x582x116mm
incliné

582 x 582 x 116/50 mm
(ossatures 600 x 600 - T24)

592 x 592 x 70 mm
(ossatures 600 x 600 - T15)
(ossatures 610 x 610 - T24)
Cône 500

00x380x380mm
500 x 290 / 165 mm

Cône 1900

1900x385mm
1 900 x 385 / 235 mm

Suspendus
par
Suspendus
parcâble

500x290mm

COULEURS
500x290mm
Au choix parmi les 30 teintes du nuancier Maille Ronde (MR).
Coloris spéciaux sur demande.

câbles verticaux

Aimanté au mur

Posés dans une dalle plafond

607 x 607 x 70 mm
(ossatures 625 x 625 - T24)

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

COULEURS
Au choix parmi les 30 teintes du nuancier Maille Ronde (MR).
Coloris spéciaux sur demande.

au mur
Aimanté au mur

00x380x380mm
2000x380x380mm1900x385mm
1900x385mm
2000x380x380mm

PLUS D’INFORMATIONS
Descriptif type et caractéristiques techniques complètes dans la ﬁche technique Abso
disponible sur www.texaa.fr/documentation

500x290mm500x290mm

PLUS D’INFORMATIONS
Descriptif type et caractéristiques techniques complètes dans la ﬁche technique Abso
disponible sur www.texaa.fr/documentation
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Aimanté au mur

Aimanté au plafond
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2000x380x380mm
2000x380x380mm
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