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LA MODULARITÉ ACOUSTIQUE
AU SERVICE DE L’AGENCEMENT
Préconisés dans les espaces où les nuisances sonores doivent être maîtrisées, les totems AirPanel atténuent très
efficacement les réverbérations, améliorant le confort. Composés d’un absorbant acoustique, d’une structure
métallique perforée et houssée d’un textile transsonore montée sur un socle mobile, les totems se disposent au
sol librement et facilement.
Le totem AirPanel est une version contemporaine du diviseur de pièce flexible, la décoration et l’acoustique en plus : à
disposer seul ou en chapelet raccordable, la combinaison des multiples formes et dimensions des socles suggère
de composer à l’infini différents espaces fonctionnels modulables, clos ou semi-clos. Le mécanisme de rotation
du socle offre l’opportunité d’ouvrir l’espace ou de le fermer selon l’intimité recherchée, tout en garantissant le
confort acoustique.
Structurez votre espace, créez de nouvelles zones fonctionnelles et modulables. Dynamisez votre environnement
en jouant avec les couleurs, les volumes et les perspectives des totems AirPanel !

A C O U S T I Q U E - F O N C T I O N N E L - D É C O R AT I F

Page ci-contre :
AirPanel totem 1500x 600 sur socles duo
housses textiles twist références 91110752 & 91110714

SOCLE
SOLO

Totem

AirPanel Totems 1500 x 600 mm sur socles solo, housses textiles Twist référence 91111046, option plaque aimantée, 91111038 & 91110216

Les socles

Les panneaux : 6 formats

Solo 300
L320 x P400 mm

Solo 600
L620 x P400 mm

Duo 600
L1240 x P400 mm

Trio 300
L960 x P400 mm

Duo curve 600
L1450 x P400 mm

Trio curve 300
L1088 x P400 mm

Epaisseur des socles : 5 mm

1200 x 300 mm

1200 x 600 mm

1500 x 300 mm

Epaisseur des panneaux : 50 mm

1500 x 600 mm

1800 x 300 mm

1800 x 600 mm

S OC L E S
DUO & TRIO
C U RV E

Totem

AirPanel Totems 1500 x 300 mm sur socles Trio 300 et Trio Curve 300, housses textiles Twist référence 91111146

Les montages
Hauteur
1800mm
1500mm
1200mm

Solo 300

Solo 600

Trio 300

Duo 600

Trio curve 300

Jouer avec les hauteurs, les couleurs, et les différents socles raccordables pour créer de multiples combinaisons

Duo curve 600

LES AVANTAGES
D’USAGES
CRÉATEUR D’ESPACE
Le totem AirPanel se déplace facilement permettant de créer des
zones éphémères, nomades et modulables. Rotatif, il permet d’ouvrir
ou fermer l’espace selon la confidentialité et l’usage recherché.

La combinaison des socles droits et incurvés offre la possibilité
de créer une zone fermée intime en quelques minutes. Ou encore
de créer des chapelets pour diviser ou mettre en valeur un espace.
APPLICATIONS MARCHÉS
Plateau de bureaux, restaurant, hall d’accueil ou lobby d’hôtel... :
pour créer des espaces intimes ou structurer les zones d’un grand
volume.
Salle de réunion, espace de collaboratif, grand bureau : pour
corriger l’acoustique dans un espace restreint en disposant
ponctuellement les totems.
DÉCORATION ET FINITION
Le panneau peut servir de support de documents : punaisés ou
aimantés grâce à l’insertion d’une plaque métallique perforée.

Les socles sont disponibles en couleur standard noire, mais
la personnalisation sur commande de leur couleur est aussi
possible. Le socle peut se faire discret ou alors s’affirmer
comme objet de décoration. Les jeux de volume et de couleur
des panneaux redessinent l’espace, en sobriété ou en color-bloc
graphiques.
ENTRETIEN & SÉCURITÉ
Panneau classé au feu M1
Déhoussable et lavable
Parfaite stabilité des socles
RAPIDE ET FACILE À INSTALLER
En Solo, Duo ou Trio, les totems se montent et se déplacent
rapidement. Les dimensions des socles et des panneaux sont
conçus pour être raccordables et créer ainsi de multiples
combinaisons.

Exemples d’usages aimants et épingles sur la housse

LA PERFORMANCE ACOUSTIQUE
Le confort acoustique est un enjeu majeur pour les établissements recevant du public. Pour garantir la conformité
acoustique de votre projet et le bien-être de leurs usagers, des guides et réglementations déterminent les objectifs
à atteindre :
Etablissement d’enseignements et de santé – circulations communes : NRA – Arrêtés du 25 avril 2003
Etablissements d’enseignements et de santé – autres locaux : Arrêtés du 25 avril 2003
Bureaux et espaces associés : norme NF S 31-199 de mars 2016
Crèches : Guide du CNB (conseil national du bruit) – Juin 2015 « Qualité acoustique des établissements 		
d’accueil d’enfants de moins de 6 ans (crèches, haltes garderies, jardins d’enfants) »
• Démarche HQE : cible N°9 « Confort acoustique »
• Bâtiments d’habitations – circulations communes : NRA – Arrêtés du 30 juin 1999
• Guides des mesures acoustiques dans les bâtiments d’habitations : août 2014
(Loi Grenelle II/ Attestation acoustique – janvier 2013)
• Hôtels – circulations communes : NRA – Arrêtés du 25 avril 2003
•
•
•
•

Informations disponibles sur www.texdecor.com/reglementation

VALEURS ACOUSTIQUES
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La durée de réverbération (Tr) d’un local d’un volume (V) est calculée à partir de la formule de Sabine : Tr = 0.16 V/A.

Formes

Dimensions
(en mm)

Aire d’absorption équivalente moyenne (en m2)

Rectangle

1200 x 300 x 50

0.57

Rectangle

1200 x 600 x 50

1.14

Rectangle

1500 x 300 x 50

0.71

Rectangle

1500 x 600 x 50

1.42

Rectangle

1800 x 300 x 50

0.85

Rectangle

1800 x 600 x 50

1.70

Mesures acoustiques réalisées par : Laboratoire Peutz
PV disponibles : Rapports d’essais n°A 3151-2E-RA – selon normes NF EN ISO 354 (2004) / normes NF EN ISO 11654 (1997)

LE CONCEPT
FERMÉ, ENTROUVERT, OUVERT,
CLOISONNEZ EN TOUTE LIBERTÉ
1/

JOUEZ AVEC LES LARGEURS

JOUEZ AVEC LES COULEURS ET LES FORMATS

AirPanel Totems 1500 x 600 sur socles Duo 600 et Duo Curve 600,
housses textile Twist références 91111146 & 91110329

GUIDE DE FINITION

LE PANNEAU

Finition couture de la housse

Cadre métallique perforé sur les 4
côtés

LE SOCLE

90°
45°

90°
45°

Présentation du socle (livré à plat) :
plaque + douille + vis

Détail douille + vis de serrage

Patin de stabilisation en feutre

Angle de courbure 45°
Soit 2 socles = 90°

Détail plaque métallique aimantée

Socle à la couleur RAL sur demande

LES OPTIONS

1500mm

Plaque pour aimants disponible pour
les formats 1500 & 1800mm, sur les
2 faces.

1800mm

Formats 300*300, 300*600 mm ou
600*600 mm pour les panneaux de
hauteur 1500mm et 1800mm

AirPanel Totems 1800x300, 1500x300 & 1200x300 sur soclesTrio 300 et Trio Curve 300,
housses textile Twist références 911111187, 91111146 & 91111285

GUIDE DE CHOIX
1 Choisir le montage

PANNEAUX

300x1200 mm

600x1200 mm

300x1500 mm

600x1500 mm

300x1800 mm

600x1800 mm

SOCLES
Solo 300
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Duo Curve 600

Trio 300
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Trio Curve 300

2 Choisir la couleur dans les brochures Textile AirPanel

...
3 Définir les options
Plaque perforée aimantée
Socle à la couleur RAL sur demande

Ex : Socle incurvé triple 300 avec les panneaux aimantés 1200x300 mm coloris 1187, 1500x300mm coloris 0442 et 1800x300mm coloris 1285

AirPanel

Twist

TOTEM

Socle Trio Curve 300

Panneaux 1200x300,
1500x300, 1800x300

Option

Plaque perforée
aimantée

Produit fini

Contactez notre service client qui vous accompagnera dans le choix et la formalisation
de votre commande au 03 20 61 78 37 ou par mail : contact-texdecor@texdecor.com

Retrouvez l’intégralité de l’offre de panneaux acoustiques AirPanel / gamme Acoustic 0.7

AirPanel
2 faces

Baffle
SÈparateur
Grappe
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Panneau acoustique 1 face

Panneau acoustique 2 faces

Choix du textile et de la
couleur des housses

AirPanel
Totem

Solo 300/600
Duo 600
Trio 300
Curve 300/600
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Réservation de luminaire

Impression numérique
Print’AirPanel

Téléchargez les brochures,
et les documentations techniques
Commandez vos échantillons gratuits
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