revêtements acoustiques
Vibrasto
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Produit emblématique de Texaa,
Vibrasto est un système de revêtement
acoustique souple, tendu sur les murs,
plafonds ou mobiliers.
Il est proposé en trois épaisseurs pour
adapter ses performances au projet.
La qualité de son assemblage et son
enveloppe en textile Aeria le rendent
robuste et facile d’entretien.
Flexible et adaptable, il offre une grande
liberté créative.

INDÉMAILLABLE

DÉPERLANT ET ANTI-POUSSIÈRE

RÉSISTANT AU FEU

GARANTIE 10 ANS

Les parois murales sont habillées du revêtement Vibrasto.
Mons-en-Barœul, centre culturel Salvador Allende.
Architectes Dominique Coulon & associés
et Damien Surroca Architectes, 2018.
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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.
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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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Le système de pose de Vibrasto, basé sur des baguettes proﬁlées, autorise le traitement de surfaces importantes tout en garantissant
des ﬁnitions parfaites. Bordeaux, Chambre de commerce et d’industrie. Architecte Brochet Lajus Pueyo, 2010.

Pose du revêtement Vibrasto, Bordeaux, 2018.
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Vibrasto 15 et 30 peuvent être utilisés sur des parois convexes et concaves.
Lorient, start-up IOT.Bzh dans les halles Saint-Louis, architectes Compère & Cie, 2019.
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Vibrasto en mur. Montmagny, École municipale des Musiques et de Danse, 2009.
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Vibrasto en mur, dans différents coloris assemblés selon un calepinage géométrique.
Bormes-les-Mimosas, salle du conseil municipal. Architecte Jean-Paul Mathieu, Toulon, 2017.
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Vibrasto en mur. Posé ton sur ton, le revêtement disparaît totalement.
Lyon, amphithéâtre du musée des Conﬂuences.
Architecte : Coop Himmelb(l)au et Tabula Rasa, Grégory Perrin, 2014.
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Disponible en 15 mm d’épaisseur, le revêtement Vibrasto est une solution peu encombrante.
Showroom, Cestas. Agence a-traits architecture, Nathalie Darriet, 2015.

Le système de pose permet des ﬁnitions parfaites qui autorisent tout type d’intégration :
lumière, haut-parleurs, ventilation...

Page de droite : Pour un confort acoustique optimum de cette salle de réunion
largement vitrée, toutes les surfaces disponibles ont été habillées de Vibrasto.
Lyon, tour Swiss Life. Rénovation : architectes Batton Bergmann, 2014.
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Le revêtement Vibrasto habille les 2 500 m² du plafond.
Paris, musée du Louvre, département des arts de l’Islam.
Architectes Mario Bellini et Rudy Ricciotti, 2012.
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Caractéristiques
des revêtements Vibrasto

TROIS ÉPAISSEURS

VIBRASTO 15

VIBRASTO 30

VIBRASTO 55

Composition
• Baguettes de tension
• Feutre absorbant AF2
• Parement en textile transonore Aeria
assemblé à une ouate

Composition
• Baguettes de tension
• Un panneau absorbant RI 25 mm
• Parement en textile transonore Aeria
assemblé à une ouate

Composition
• Baguettes de tension
• Deux panneaux absorbants RI 25 mm
• Parement en textile transonore Aeria
assemblé à une ouate

Vibrasto 15

Acoustique
Coefficient d’absorption αw sur béton
αw = 0,35 (H), NRC = 0,40, classe D

Acoustique
Coefficient d’absorption αw sur béton
αw = 0,50 (MH), NRC = 0,70, classe D

Acoustique
Coefficient d’absorption αw sur béton
αw = 0,95, NRC = 0,90, classe A

UN SYSTÈME DE POSE COMPLET

Classement européen
de réaction au feu
Produit complet : B-s2, d0

Classement européen
de réaction au feu
• Parement : B-s1, d0
• Panneau RI : A2-s1, d0

Classement européen
de réaction au feu
• Parement : B-s1, d0
• Double panneau RI : A2-s1, d0

Épaisseur totale
15 mm

Épaisseur totale
30 mm

Épaisseur totale
55 mm

Formes concaves / convexes
Oui

Formes concaves / convexes
Oui

Formes concaves / convexes
Non

ENVIRONNEMENT
• Baguettes de tension en matière
100 % recyclée
• Les revêtements Vibrasto 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

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)

INSTALLATION
• Entraxe : 1 500 mm
• Les joints entre lés sont traités en joint
« tapissier ». Les baguettes fendues sont
posées entre lés et reçoivent les bords
du parement Vibrasto. Pour des montages
plus épais, elles sont positionnées sur
des cales en fonction de l’absorbant utilisé.
• Les angles rentrants sont réalisés en joint
« tapissier ». Les angles saillants sont
réalisés sur une cale fournie par Texaa.
• Des baguettes fendues en « L » sont
posées en périphérie (ou en entourage
des ouvertures).
• Les baguettes posées sur les côtés visibles
sont livrées gainées.
• Pour les équipements électriques,
les boîtiers sont placés en saillie,
en fonction de l’épaisseur de l’absorbant.

ENTRETIEN
Aspiration, possibilité
de démontage-remontage

GARANTIE
10 ans
OPTION DISPONIBLE
Broderie
SOLUTIONS HORS GAMME
Textile Aeria Maille Grain de Riz
en 3 couleurs.

Vibrasto 30

Plafond

Joint entraxe : 1 500 mm

Option habillage des chants

Équipement électrique

Angle saillant cale bois

Angle saillant
avec cornière en métal

Angle rentrant

Plinthe

Vibrasto 55

Surface concave

Surface convexe

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

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