plafond respirant
Strato
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Le plafond respirant Strato est issu
du savoir-faire de Texaa en matière
d’application de son textile indémaillable
à l’architecture.
Il permet une approche réellement
architecturale de la conception
du plafond : libre et technique à la fois,
par la combinaison de panneaux absorbants
ou respirants, continus ou discontinus,
selon les performances et le rendu
qu’on en attend.
La maille tricotée de l’Aeria confère
à ce plafond un grain chaleureux
et le rend léger, robuste, aisé à installer
puis à entretenir.

INDÉMAILLABLE

DÉPERLANT ET ANTI-POUSSIÈRE

RÉSISTANT AU FEU

GARANTIE 10 ANS

Entrée de Texaa, Gradignan.
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Le plafond respirant Strato combine
deux composants complémentaires
qui peuvent être associés dans des proportions
variables en réponse aux besoins et aux souhaits
des concepteurs.
Les panneaux absorbants sont destinés
à corriger les réverbérations sonores selon
les principes d’efﬁcacité optimale développés
par Texaa avec les panneaux Stereo.

Les panneaux respirants, habillés
d’une résille textile en Aeria Grande Maille,
permettent de masquer le plénum sans l’occulter
complètement. Ils tamisent une source lumineuse
positionnée à l’arrière, laissent circuler l’air d’un
climatiseur et n’entravent pas le rayonnement
thermique du bâtiment. Leur transparence
Premier prototype de Strato.
Atelier de Texaa, Gradignan.
s’atténue à mesure que l’on s’éloigne.
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Chaque panneau est supporté par un cadre
métallique en acier protégé contre la corrosion
et suspendu à la dalle supérieure au moyen
de simples câbles verticaux.
En reliant les panneaux par un système qui assure
une parfaite planéité entre eux, il est aisé de créer
des nappes continues ou des îlots suspendus
élégamment.

Totalement indépendant des parois,
Strato ne présente aucune des contraintes
habituelles d’un plafond tendu ou de dalles
modulaires posées sur ossature puisqu’il n’est
pas nécessaire de l’installer de mur à mur.
Ainsi, il offre une grande liberté pour gérer
des contraintes complexes d’inscription
dans le volume.

Troyes, centre hospitalier, hall d’accueil
du bâtiment mère et enfant Bernadette Chirac.
Hérard & Da Costa Architectes, 2017.
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Strato est aussi un plafond technique,
car il offre une grande liberté pour intégrer
– et rendre visibles ou invisibles – les fonctions
techniques du bâtiment : lumière, circulation d’air
mais aussi son, vidéo, détecteurs de fumée…

Londres, bureaux paysagers, Bedford Road.
Architectes EERO Design and Build LTD, 2017.
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Selon les besoins, chaque panneau du plafond Strato,
respirant ou absorbant, peut devenir une trappe
invisible qui ne change pas l’aspect du plafond
et permet facilement l’accès au plénum. Un loquet
très discret permet d’ouvrir la trappe.
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Gradignan, bâtiment Sauternes
de Bordeaux Sciences Agro.
Jean-Philippe Gras, architecte, 2019.
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Londres, ITV Studios, MCM Architecture, 2018.

Une installation en îlots.
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Montélimar, The Black Tower Company, siège du site MaPeinturePRO.com, 2019.
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Paris, Technicolor Animation Productions. Studios Architecture, 2019.

Option réservation dans un panneau absorbant. Ici pour intégrer un luminaire.
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Paris, Technicolor Animation Productions. Studios Architecture, 2019.
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Hauts-de-Seine, L’Ode - Conservatoire de Vanves. Anne Houel de Babin+Renaud architectes, 2016.

Léognan, château de Fieuzal, 2012.

Lyon, restaurant de l’hôtel Marriott. Architectes Albert Constantin et Marie Courdouan, 2015.
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Caractéristiques
du plafond Strato

SYSTÈME DE POSE

INTÉGRATION ET ACCÈS

Strato

Une variété de services
peut être dissimulée derrière la résille sans altérer leur efﬁcacité.
Mise en oeuvre
Formats

Suspendus par câbles

En fonction des besoins, chaque panneau, respirant ou absorbant, peut devenir une
trappe et permettre facilement l’accès au plénum. Parfaitement invisibles, ces panneaux
trappes ne changent aucunement l’aspect du plafond.

Le plafond Strato est conçu en combinant deux composants : des panneaux absorbants et des panneaux respirants.
PANNEAUX ABSORBANTS

PANNEAUX RESPIRANTS

Composition
• Armature métallique en acier
protégé contre la corrosion
• Ouate AF1 de couleur blanche
• Voile microporeux gris ou noir
• Housse en textile transonore
Aeria Maille Ronde

Composition
• Armature métallique en acier
protégé contre la corrosion
• Housse en textile transonore
Aeria Grande Maille Ronde

Acoustique
Coefﬁcient d’absorption
αw = 1, NRC = 1, classe A
Classement européen
de réaction au feu
Produit complet B-s2, d0
Option disponible
Réservations (luminaire,
haut-parleur, etc.)

ROBUSTESSE DE L’ENVELOPPE
TEXTILE AERIA
• Indémaillable
• 330 g/m² (panneau absorbant)
190 g/m² (panneau respirant)
• Protection contre la salissure :
- Hydro-oléo-phobie ≥ 5
(AATCC118 et AATCC193)
- Caractère antistatique 7 1010 Ω
(EN 1149-1)
ENTRETIEN
Aspiration, possibilité de démontageremontage, housses déhoussables
(panneaux asborbants uniquement),
lavable en machine

Acoustique
Coefﬁcient d’absorption
αw = 0,15, NRC = 0,15, classe E
Classement européen
de réaction au feu
Produit complet B-s1, d0
Option disponible
Panneaux respirants suspendus
4 câbles verticaux, séparés

Strato
Strato
Strato
Strato

Transmission de la lumière
Coloris Granit :
• 52 % dans le cas d’un spot placé
entre 50 et 1 600 mm du panneau
• 55 % dans le cas d’une dalle
lumineuse placée entre 50
et 1 600 mm du panneau
Coloris Nacre :
• 52 % dans le cas d’un spot placé
entre 50 et 1 600 mm du panneau
• 86 % dans les cas d’une dalle
lumineuse placée à 50 mm et 65 %
dans le cas d’une dalle lumineuse
placée à 1 600 mm du panneau

Mise
Mise
Mise en
en
en oeuvre
oeuvre
oeuvre

Ventilation
• Perméabilité à l’air (ISO 9237) :
6596 l/m²/s
• Porosité : 54 %
Suspendus
Suspendus
Suspendus
Suspendus
par
par
par
par
câbles
câbles
câbles
câbles
verticaux
verticaux
verticaux
verticaux
et
et
et
et
joints
joints
joints
joints

ENVIRONNEMENT
• Les plafonds Strato répondent
aux exigences des référentiels HQE,
Leed et Breeam (4 points) grâce à :
- leur contribution acoustique
- la mise à disposition de FDES
(EN 15804) certiﬁées
- 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

1199x1199x55mm
par
suspendusSuspendus
par câbles
câbles verticaux et joints
verticaux et liés

2399x1199x55mm

Formats
Formats
Formats
respirant

Lumière

1199x599x55mm

2399x599x55mm

respirant

Trappe d’accès

respirant

Ventilation et inertie
thermique du bâtiment

PANNEAUX ABSORBANTS
Formats

1199x1199x55mm
1 199 1199x1199x55mm
x1199x1199x55mm
11199x1199x55mm
199 x 55 mm

2399x1199x55mm
2399x1199x55mm
2399x1199x55mm
2399x1199x55mm
1
199 x 2 399 x 55 mm

1199x599x55mm
1199x599x55mm
1199x599x55mm
1199x599x55mm
599
x 1 199 x 55 mm

2399x599x55mm
2399x599x55mm
2399x599x55mm
2399x599x55mm
599 x 2 399 x 55 mm

Couleurs
Au choix parmi les 30 teintes du nuancier Maille Ronde (MR) page 38. Coloris spéciaux sur demande.

OPTIONS COMMUNES
• Trappe d’accès
• Dimensions paramétrables
(largeur de 300 à 1 200 mm
et longueur de 600 à 2 400 mm,
au-delà nous consulter)

Strato
Strato
Strato
Strato

Mise
Mise
en
oeuvre
Mise en
en oeuvre
oeuvre

INSTALLATION
Chaque panneau est suspendu au
plafond au moyen de câbles verticaux
en acier galvanisé (diamètre 1,5 mm,
longueur 1 000 mm), munis d’un
embout ﬁleté (M6) et d’un crochet
à linguet réglable. L’assemblage des
panneaux est assuré par des pattes
de liaison.

Formats
Formats
Formats

PANNEAUX RESPIRANTS
Formats

1 199 x 1 199 x 55 mm

1 199 x 2 399 x 55 mm

599 x 1 199 x 55 mm

599 x 2 399 x 55 mm

Couleurs
Au choix parmi les 2 teintes du nuancier Grande Maille Ronde (GMR) page 36. Coloris spéciaux sur demande.
1199x1199x55mm
1199x1199x55mm
1199x1199x55mm
1199x1199x55mm

PLUS D’INFORMATIONS
Descriptif type et caractéristiques techniques complètes
dans la ﬁche technique Strato disponible sur www.texaa.fr/documentation
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2399x1199x55mm
2399x1199x55mm
2399x1199x55mm
2399x1199x55mm

1199x599x55mm
1199x599x55mm
1199x599x55mm
1199x599x55mm

2399x599x55mm
2399x599x55mm
2399x599x55mm
2399x599x55mm

Suspendus
Suspendus
par
par
Suspendus
par
Suspendus
par
câbles
câbles
verticaux
verticaux
et
et
joints
joints
câbles
verticaux
et
joints
câbles
verticaux
et
joints
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