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Plafond respirant  

    

Les nouveaux STRATO apportent une large palette de réponses efficaces aux problématiques complexes 

qui se posent aujourd’hui en matière de plafonds: comment traiter du confort acoustique? Comment 

autoriser le libre positionnement des gaines et des réseaux? Comment harmoniser visuellement des 

objets techniques hétérogènes sans amputer totalement le volume? Comment les dissimuler à la vue 

tout en préservant l’accessibilité au plénum ? etc. 

Issus du savoir-faire Texaa® en matière de textile ajouré et de traitement acoustique par l’objet, les 

STRATO forment un système cohérent et innovant permettant de construire différentes configurations 

de plafonds suspendus dans une grande variété d’espaces. 

Composés d’éléments modulaires qui s’assemblent et se combinent entre eux, les STRATO peuvent se 

déployer à la demande pour répondre aussi bien à des problématiques d’aménagement intérieur que 

de confort acoustique. 

En offrant la possibilité de disposer à la demande de simple filtres ou des absorbants plus puissants, 

les plafonds STRATO permettent de construire et de moduler avec précision l'ambiance sonore 

souhaitée. Les premiers participent au confort acoustique et laissent passer lumière, ventilation et 

rayonnement thermique du bâtiment. Les seconds apportent une performance acoustique élevée 

pour corriger efficacement des réverbérations particulièrement gênantes. 

✓ flexible & intégrable dans nombreux 

dessins  

✓ valeurs d’absorption exceptionnelle 

✓ perméable à l’air 

✓ résistant au feu, anitstatique 

✓ durable & écologique 

✓ hydrofuge traitée 

✓ choix entre 2 couleurs

Le système de plafonds suspendus STRATO intègre deux types de composants complémentaires 

pouvant se combiner entre eux. 

Les filtres sont des panneaux aérés, simplement tendus d’une résille textile en Aeria grande maille 

(GMR) permettant de masquer le plénum sans l’occulter complètement : ce sont des éléments 

respirants, formant un filtre qui permet de tamiser une source lumineuse positionnée à l’arrière, de 

laisser circuler le rayonnement thermique du bâtiment ou l’air d’un climatiseur. 
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Les absorbants sont dédiés à une efficacité acoustique optimale : ils intègrent pour cela une ouate 

absorbante AF1 de couleur blanche et sont habillés d’une enveloppe textile Aeria maille ronde (MR) ; 

ils sont donc parfaitement opaques. 

En mixant ces deux types de composants, on peut ainsi construire à la demande des plafonds plus ou 

moins transparents, proposant une vision dynamique du volume, le plénum restant en partie visible 

pour conserver l’impression d’espace. 

L’efficacité acoustique des filtres est loin d’être négligeable, non seulement du fait de leurs propres 

capacités d’absorption (plus ou moins équivalentes à celles d’une moquette rase), mais également 

grâce à la synergie que leur transparence au son induit avec les absorbants éventuellement utilisés 

conjointement – les ondes sonores sont réfléchies par la dalle supérieure, puis absorbées en retour 

par la face supérieure des absorbants qui jouent ainsi un rôle de double-face partiel, selon les principes 

de l’acoustique par l’objet. Leur efficacité s’en trouve ainsi renforcée. 

 

Une variété de services peut être dissimulée derrière la résille sans altérer leur efficacité. En fonction 

des besoins, chaque panneau, filtre 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. 
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 Absorbants STRATO Filtres STRATO 

MATÉRIAU 

 une armature métallique en 
acier aluzinc® 

 une ouate AF1 de couleur 
blanche 

 un voile microporeux gris ou 
noir 

 une housse textile transonore 
en Aeria maille ronde (MR) 
habillant une face 

 une armature métallique en 
acier aluzinc® 

 une housse textile transonore 
en Aeria grande maille ronde 
(GMR) habillant une face 

COMPORTEMENT AU 
FEU (produit complet) 

B-s2, d0 B-s1, d0 

COEFFICIENT 
D’ABSORPTION 

ɑw 1 – Classe A – NRC 1 ɑw 0.15 (H) – Classe E – NRC 0.15 

COLORIS 

 Aeria maille ronde (MR) 
disponible dans deux 2 
couleurs : Nacre et Gris brun 

 Option 22 couleurs 

Aeria grande maille ronde (GMR) 
disponible dans 2 couleurs : Nacre 
et Gris brun 

ÉPAISSEUR 55 mm 

DIMENSIONS 

599 x 1199 mm (5.5 kg) 
599 x 2399 mm (9.6 kg) 
1199 x 1199 mm (8 kg) 
1199 x 2399 mm (14.4 kg) 

599 x 1199 mm (3.5 kg) 
599 x 2399 mm (5.2 kg)  
1199 x 1199 mm (4.4 kg) 
1199 x 2399 mm (6.3 kg) 

PERMÉABILITÉ À L’AIR 
(ISO 9237) 

6596 l/m²/s 

POROSITÉ 54% 

CARACTÈRE 
ANTISTATIQUE  

71010 Ω (EN 1149-1) 

HYDRO-OLÉO-PHOBIE ≥ 5 (AATCC118 & AATCC193) 

POSE 
Suspendus par câbles verticaux, liés 

Option : trappe d’accès 
Option réservation luminaire (uniquement sur panneaux absorbants) 

ENTRETIEN Aspiration, possibilité de démontage-remontage 

GARANTIE 10 ans 
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 HQE : FDES (EN 15804) – Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire certifiées par 

l’AFNOR 

 LEED / BREEAM, 4 points pour: 

o contribution acoustique 

o très faible émission de COV (Composés Organiques Volatils) et de formaldéhyde 

o FDES (EN 15804) certifiées 

αs suspendu en grappe à 300 mm du plafond  

Fréquences (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 ɑw classe NRC 

100% de panneaux absorbants  0.23 0.76 0.97 1.13 1.12 1.11 1 A 1 

75 % de panneaux absorbants – 
25 % de panneaux filtres 

 0,80 B  

50% de panneaux absorbants – 
50 % de panneaux filtres 

 0.60 C  

25% de panneaux absorbants – 
75%de panneaux filtres  

 0.40 D  

100 % de panneaux filtres 0.01 0.04 0.07 0.15 0.33 0.26 0.15 (H) E 0.15 

PV essais disponibles sur demande – Norme NF EN 20354/ISO 354. 

L’intégration de luminaires dans le panneau peut nuire aux performances acoustiques. Nous consulter 

pour plus d’informations. 
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Chaque module STRATO est suspendu au plafond en position horizontale au moyen de 4 câbles 

verticaux en acier galvanisé (diamètre 1,8 mm, longueur 1 000 mm) munis d’un embout fileté (M6) et 

de crochets réglables. Les modules sont assemblés par des pattes de liaison. 

Configuration à préciser par croquis. 
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Le luminaire doit être positionné dans la zone grise, comme illustré ci-dessous. 
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