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Les rideaux et les stores conçus
par Texaa sont des solutions acoustiques 
pouvant répondre à de nombreuses 
situations architecturales. 

Ces systèmes sur mesure s’adaptent 
à des dimensions variées. Ils participent 
à la scénographie des lieux, permettant 
de varier l’ambiance lumineuse d’une pièce 
ou de créer des séparations visuelles.

INDÉMAILLABLE DÉPERLANT ET ANTI-POUSSIÈRE

RÉSISTANT AU FEU GARANTIE 10 ANS
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Stores et Rideaux. Brest, Agence d’architecture, 
co-working Pentola. Laboratoire d’architecture de Bretagne,

TLPA et Annaig Salaun (architectes associés), 2015.
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Les rideaux de Texaa sont confectionnés 
à partir de deux pans de ouate absorbante 
habillée d’Aeria. Ils s’assemblent les uns 
aux autres au moyen des fermetures à glissière 
intégrées à leurs finitions latérales ; 
ils s’adaptent ainsi à des espaces 
de dimensions variées.
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Disposés devant un vitrage, les rideaux 
viennent adoucir l’ambiance lumineuse et sonore 
d’un hall ou d’une salle de réunion. 

Paris, salle de réunion. Architectes : agence ASA, Alexandre Boulin,  
Laurent Meyer, architecte d’intérieur Studio Putman, 2014.
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Utilisés pour créer des sous-espaces, 
et bien qu’ils ne soient pas isolants, les rideaux 
délimitent une zone de tranquillité qui invite 
à l’écoute dans les médiathèques ou les salles 
de conte par exemple.

Grand Angoulême, médiathèque L’Alpha.
Loci Anima Architectures, Paris, 2015.
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Au sein de l’espace dessiné par les rideaux 
absorbants, l’atmosphère feutrée inspire 
le calme. 
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COULEURS
Au choix parmi les 30 teintes du nuancier Maille Ronde (MR) page 38.

Caractéristiques 
des rideaux acoustiques

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

Suspendus à un rail

SYSTÈME DE POSECOMPOSITION
•  Deux épaisseurs de ouate 

absorbante noire de 3 mm 
•  Deux faces en textile 

transonore Aeria

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 
ne sont pas isolants et leur pouvoir 
d’atténuation doit être considéré 
comme nul.

CLASSEMENT EUROPÉEN 
DE RÉACTION AU FEU
• Rideau double face : B-s2, d0

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) 

ENTRETIEN
Aspiration, possibilité 
de démontage-remontage

ENVIRONNEMENT
•  Les rideaux de 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 de 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).

GARANTIE
10 ans

SOLUTION HORS GAMME
Rideau simple face

Suspendus à un rail

Suspendus à un rail Ampleur 1:
1500mm

?

Ampleur 2:
3000mm

Mise en oeuvre Formats
Store et Rideaux
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Les rideaux absorbants double face sont confectionnés à partir
de deux pans de ouate absorbante habillée d’Aeria.

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.

Rideau largeur 1 500 mm – Ampleur 1 Rideau largeur 3 000 mm – Ampleur 2

    

1 500 mm 1 500 mm
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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.

165
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Une plaque de suspension est dissimulée 
dans un ourlet en haut de chaque lame sans lest. 
La nouvelle découpe de cette plaque, 
brevet exclusif Texaa, se situe au plus près 
du rail de suspension afin d’optimiser 
le pouvoir occultant. 
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Le cap Ferret, 
maison particulière, 2019.
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Placé devant un vitrage, le store acoustique 
Texaa absorbe les résonances, tamise la lumière 
et améliore le confort des usagers.

Stores et Rideaux. Brest, Agence d’architecture, co-working Pentola.
Laboratoire d’architecture de Bretagne, TLPA et Annaig Salaun (architectes associés), 2015.
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Positionné à l’intérieur d’un volume, 
il partitionne les espaces sans les cloisonner, 
qu’il s’agisse d’un lieu public ou privé.
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Store acoustique devant vitrage.
Lyon, agence Chabanne & partenaires, 2015.
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Les lames de stores sont simplement clipsées sur les chariots du rail.
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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

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)

CLASSEMENT EUROPÉEN 
DE RÉACTION AU FEU
Produit complet : C-s2, d0

ENTRETIEN
Aspiration, possibilité 
de démontage-remontage

ENVIRONNEMENT
•  Feutre absorbant d’origine 90 % 

recyclé
•  Les stores de 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 de Texaa 

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

GARANTIE
10 ans

INSTALLATION
•  Le store acoustique de 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.

Suspendus à un rail

Suspendus à un rail Ampleur 1:
1500mm

?

Ampleur 2:
3000mm

Mise en oeuvre Formats
Store et Rideaux

Largeur des lames : 133 mm
Épaisseur des lames : 5 mm
Hauteur des lames : jusqu’à 3 mètres
Poids des lames : 0,17 kg/ml

COULEURS
Au choix parmi les 30 teintes du nuancier Maille Ronde (MR) page 38.

Caractéristiques 
des stores acoustiques

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

FORMATS

Suspendus à un rail

SYSTÈME DE POSE

Suspendus à un rail

Suspendus à un rail Ampleur 1:
1500mm

?

Ampleur 2:
3000mm

Mise en oeuvre Formats
Store et RideauxOCCULTATION ET THERMIQUE

96 % 

24 % 

d’occultation de la lumière

de réflexion thermique

Position lames fermées à 180°

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
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Texaa®

FRANCE

43, allée Mégevie 
33174 Gradignan

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

www.texaa.fr 

UNITED KINGDOM

Lincoln House, 4th Floor 
300 High Holborn, 
London WC1V 7JH

+44 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

USA

2825 East Cottonwood 
Parkway, Suite 500, 

Salt Lake City UT 84121

+1 (801) 783-1231 
contact@texaa.com 

www.texaa.com

Pour imaginer et construire 
vos solutions  texaa.fr
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