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Des solutions acoustiques durables et esthétiques pour tous les espaces

Chez Kvadrat Acoustics, nous créons des solutions acoustiques hautes 
performances entièrement personnalisables – offrant une excellence 
esthétique et une polyvalence exceptionnelle – conçues pour favoriser 
le bien-être dans le cadre de projets architecturaux visionnaires du monde 
entier.

Nos solutions acoustiques constituent la référence en matière de 
durabilité et d’adaptabilité et reflètent notre volonté de repousser les 
limites esthétiques et technologiques. Elles s'appuient sur notre réseau 
mondial de spécialistes renommés qui accompagnent le projet de bout 
en bout, de la conception initiale à l'installation.

À propos de Kvadrat Acoustics

Atelier Kvadrat Acoustics 
Lieu: Copenhague, Danemark 
Photographie: Patricia Parinejad
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En tant qu’êtres sociaux, notre bien-être dépend de notre capacité 
à écouter, à parler et à être entendus, à l'abri des bruits 
perturbateurs. La qualité de notre environnement acoustique 
détermine la qualité de notre expérience, qu'il s'agisse de 
collaborer au travail, de sortir dîner entre amis ou d'apprécier 
la note d'un violoncelle lors d'un concert.

Les faits montrent le rôle fondamental d’une bonne acoustique 
pour améliorer le confort et la productivité. Elle peut accroître la 
motivation au travail de plus de 60 %1 et la capacité à se concentrer 
sur les tâches de plus de 40 %2. Dans le même temps, elle peut 
également réduire les niveaux de stress de 27 %3, les taux d'erreur 
de 10 %4 et les distractions lors des conversations de plus de 
50 %5.

En offrant une palette de couleurs riches et de textures tactiles, 
nos solutions acoustiques vous permettent également d'accentuer 
le confort visuel. Elles offrent ainsi une infinité de possibilités de 
créer des espaces enrichissants se caractérisant par une 
excellence acoustique et esthétique.

1  Evans, Johnson, Cornell university, “Stress and open office noise”,  
Journal of Applied Psychology, 2000, vol. 85, no. 5, 779–783 

2  David M. Sykes, Ph.D., “Productivity: How Acoustics Affect Workers’ Performance 
In Offices & Open Areas” 

3 David M. Sykes, Ph.D., “How Acoustics Affect Human Productivity” 

4  David M. Sykes, Ph.D., “Productivity: How Acoustics Affect Workers’ Performance 
In Offices & Open Areas”

5 David M. Sykes, Ph.D., “How Acoustics Affect Human Productivity” 

L’importance du confort acoustique

Client: Siège social d’Amorepacific
Lieu: Séoul, Corée
Architecture et design: David Chipperfield Architects 
Solution: panneaux Soft Cells Broadline sur les murs 
Photographie: Raphael Olivier



Client: House of Wisdom
Lieu: Sharjah, Émirats arabes unis 
Architecture et design: Foster + Partners 
Solution: panneaux Soft Cells Broadline au plafond 
et Soft Cells Tracks sur les murs
Photographie: White Cube Studios
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Durabilité

Notre engagement

Notre approche de la durabilité est fondée sur un engagement à 
réduire, réutiliser et recycler. Elle s'appuie sur un écosystème qui 
privilégie l'efficacité des ressources, la transparence et la 
circularité.

Réduire
–  Grâce à un mécanisme de tension breveté et à des 

composants de haute qualité, nos solutions restent 
impeccables pendant des années.

–  Les solutions intègrent des matériaux recyclés et 
recyclables, réduisant ainsi l'utilisation de matériaux 
vierges.

Réutiliser
–  Les panneaux Soft Cells sont conçus pour être retapis-

sés et réutilisés.
–  Les panneaux Soft Cells sont conçus pour être faciles 

à déplacer.

Recycler
–  Solutions conçues pour permettre un désassemblage 

facile par flux de recyclage : métal, textile et laine 
minérale

–  Dépourvues de colle ou de matériaux difficiles  
à recycler

Découvrez ici nos dernières améliorations dans 
l’approvisionnement de matériaux recyclés pour nos produits 
et en savoir plus sur nos efforts de développement durable.

https://www.kvadrat.dk/en/kvadrat-acoustics/sustainability
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Les solutions Kvadrat Acoustics suivent nos principes de 
conception respectueuse de l’environnement afin de maximiser 
leur potentiel circulaire tout en réduisant notre dépendance aux 
matériaux et ressources vierges. Par leur engagement à réduire, 
réutiliser et recycler, elles participent à la transition vers la 
conception de bâtiments décarbonés et contribuent aux 
certifications de construction écologique telles que DGNB, LEED, 
BREEAM, WELL et HQE.

Certifications de bâtiments écologiques

Client: XFEL
Lieu: Hambourg, Allemagne
Architecture et design: Blunck + Morgen Architects 
Solution: panneaux Soft Cells Broadline sur les murs 
Photographie: Ed Reeve

Découvrez ici comment nos solutions contribuent à la certification 
des bâtiments écologiques.

https://www.kvadrat.dk/en/kvadrat-acoustics/sustainability/green-building-certifications
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Quelle que soit votre vision du design, vos exigences acoustiques et 
les considérations spécifiques à votre espace, vous pouvez trouver 
une solution Kvadrat Acoustics qui répond à tous vos besoins. Nous 
fabriquons nos panneaux acoustiques sur mesure afin de les adapter 
à la forme que vous recherchez – avec une infinité d’expressions 
textiles – pour n'importe quel mur ou plafond.

En outre, nos solutions sont conçues de manière durable et peuvent 
être installées lors des phases des travaux d’une nouvelle 
construction, lors d’une réhabilitation, ou en dehors d’autres travaux. 
Elles sont résistantes à la chaleur et à l'humidité, peuvent être 
retapissées et durent des années. Elles bénéficient d’une garantie de 
10 ans leader du marché et d’un service local expert de bout en bout, 
qui s'appuie sur notre réseau mondial.

Nos solutions

Client: Restaurant Äng 
Lieu: Halland, Suède
Architecture et design: Norm Architects & Daniel Carlsson 
Solution: panneaux Soft Cells Broadline avec textile Lumo sur les murs 
Photographie: Jonas Bjerre-Poulsen et Norm Architects
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Tout besoin acoustique. Tout style. Tout mur ou plafond.

Choisir une solution Kvadrat Acoustics c’est opter pour une liberté 
de création totale avec un choix complet de textiles dont les 
performances acoustiques ont été testées au préalable.

– Conviennent à toutes les phases de travaux
– Totale liberté pour la forme
– Une infinité d’expressions textiles
– Plus de 200 coloris textiles
– Intégration optimale des équipements de service technique
– Bénéficiant d’un écosystème de conception unique

Nos solutions

Image supérieure
Client: Novartis
Lieu: Copenhague, Danemark
Solution: fixations du panneau Soft Cells Broadline au plafond 
Photographie: Ed Reeve

En bas à gauche
Client: Cour pénale internationale Lieu: La Haye, Pays-Bas
Solution: poignée de porte dans le panneau Soft Cells Broadline 
Photographie: Ed Reeve

En bas à droite
Client: Bâtiment de Swiss Re
Lieu: Londres, Royaume-Uni
Solution: fixation de la rampe dans les panneaux Soft Cells Tracks 
sur le mur
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Une longévité exceptionnelle. Un retour sur investissement remarquable.

Grâce à un mécanisme breveté et à des composants de première qualité, 
nos solutions durent des années. Pour prolonger leur longévité, vous 
pouvez les retapisser à tout moment. Nos solutions offrent donc un 
retour sur investissement exceptionnel.

– Garantie de 10 ans
– Résistantes à la chaleur et à l'humidité
– Faciles à réinstaller et à retapisser

Nos solutions
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Réseau mondial. Assistance locale de bout en bout.

Lorsque vous choisissez une solution Kvadrat Acoustics, nous 
adaptons notre service à votre projet. Notre équipe offre un savoir-
faire en matière de design et d'architecture et combine une expertise 
locale avec l'efficacité d'un réseau mondial. Elle est heureuse de 
vous conseiller à chaque étape du projet.

– Installation
– Conseils dans le domaine acoustique
– Formation des installateurs
– Conception par ordinateur
– Orientation sur les spécifications techniques
– Aide à la sélection des textiles
– Réglementation et optimisation budgétaire

Nos solutions

Client: Hôtel 25H
Lieu: Dubaï, Émirats arabes unis 
Architecture et design: Woods Bagot
Solution: des panneaux Soft Cells Broadline avec des œuvres 
d'art imprimées en HD sur du textile au plafond. Œuvre d'art de 
Dominik Bulka 
Photographie: White Cube Studios
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Concrétisez votre vision

Choisissez l'installation
Vous pouvez installer nos solutions sur n'importe quelle 
surface. En outre, nous pouvons fournir des panneaux 
Soft Cells préfabriqués ou procéder à une installation 
sur site avec Soft Cells Tracks.

–  S'adapte à tous les besoins en matière de conception 
et de spécifications

–  Respecte les réglementations en matière d'incendie  
et de construction

–  Nos solutions acoustiques peuvent être installées par 
notre réseau mondial de professionnels qualifiés

Sélectionnez le textile
Les solutions Kvadrat Acoustics offrent une sélection complète 
de textiles Kvadrat. Elles sont toutes testées pour assurer une 
absorption acoustique selon la norme EN ISO 354.

–  Choix complet de couleurs, de textures et de styles
–  Conçues par certains des meilleurs designers, architectes et 

artistes du monde
–  Notre équipe peut vous aider à identifier la solution qui 

correspond le mieux à votre vision
–  Nous effectuons des essais de résistance au feu sur nos 

solutions conformes aux différentes réglementations locales

Spécifiez la géométrie
Vous pouvez spécifier n'importe quelle forme ou géométrie 
pour vos panneaux acoustiques, et les placer sur n'importe 
quel mur ou plafond.

–  Panneaux circulaires, triangulaires, concaves et convexes 
disponibles

–  Conviennent à toutes les phases de travaux
–  Intégrez des solutions complémentaires, si vous le 

souhaitez

Définissez vos besoins acoustiques
Grâce à notre large choix de solutions, vous pouvez 
définir celle qui répond parfaitement aux exigences 
acoustiques spécifiques de votre projet.

 –  Notre équipe offre des conseils en matière 
d'acoustique

–  Large sélection de textiles Kvadrat dont les 
performances acoustiques ont été testées au 
préalable

–  Une sélection complète de panneaux acoustiques 
pour répondre à tous les besoins acoustiques
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Systèmes de panneaux acoustiques muraux
Soft Cells Tracks de Kvadrat Acoustics offre une solution 
acoustique murale esthétiquement agréable et une grande 
flexibilité grâce à une installation fabriquée sur site.

Elle s'intègre parfaitement à tout concept de design grâce à la 
polyvalence de la taille et de la forme des panneaux et à une vaste 
sélection de textiles Kvadrat disponibles.

Les panneaux Soft Cells Tracks offrent une absorption acoustique 
à large spectre de classes C à D, conformément aux normes ISO 
11654 et EN ISO 354.

Installation flexible
Les panneaux Soft Cells Tracks sont installés par une équipe 
de professionnels qualifiés, qui peuvent vous conseiller sur le 
montage et le support nécessaire pour nos solutions.

Ils sont flexibles et facilement ajustables pendant l'installation 
sur site. Si nécessaire, des ajustements peuvent facilement être 
effectués avant ou lors de l'installation pour s'adapter à de 
nouvelles mesures ou de nouveaux besoins.

Les panneaux Soft Cells Tracks font partie de la famille Kvadrat 
Acoustics et peuvent être utilisés sur les murs dans le cadre d'une 
solution globale Kvadrat Acoustics.

Panneaux Soft Cells Tracks
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Système de panneaux acoustiques pour plafonds et murs
Les Soft Cells de Kvadrat Acoustics sont des panneaux 
prêts-à-poser qui comportent un rembourrage acoustique sous 
une couche textile. Les panneaux acoustiques Soft Cells peuvent 
être installés sur les murs et les plafonds grâce à de nombreux 
systèmes d’installation.

Ils s'intègrent parfaitement à tout concept de design grâce  
à la flexibilité des dimensions et des formes, ainsi qu’à une vaste 
sélection de textiles Kvadrat disponibles.

Les panneaux Soft Cells offrent une absorption acoustique à large 
bande de classes A à E, conformément aux normes ISO 11654 et 
EN ISO 354.

Installation flexible
Les panneaux Soft Cells offrent un large choix de systèmes 
d'installation pour les murs et les plafonds : montage sur aimants, 
avec au choix trois types d’aimants, suspension par câble d'acier, 
suspension au plafond par loquet/charnière, installés sur sous-
structure avec ressort de torsion.

Quel que soit le système d'installation que vous choisissez, les 
cadres sont amovibles Ainsi, vous pouvez accéder facilement aux 
équipements qui se trouvent derrière les panneaux sans avoir à les 
retirer complètement.

Les panneaux Soft Cells peuvent être installés par notre réseau 
mondial de professionnels qualifiés qui sont prêts à vous conseiller 
sur les possibilités d'installation.

Panneaux Soft Cells
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Fixation par aimant flexible Fixation par aimant

Suspension par ressort de torsion
Installation avec une sous-structure suspendus 
modulaires avec un minimum de 155 mm entre la 
face avant du panneau et la surface d'installation. 
Facilite l'accès à l'arrière des panneaux en 
permettant de libérer et de faire pivoter 
rapidement chaque panneau pour accéder 
derrière sans nécessité de câbles de sécurité.

Panneaux Soft Cells

Installation flexible
Faciles à installer et à réinstaller sur toute 
surface, les panneaux Soft Cells de Kvadrat 
Acoustics offrent un choix de systèmes 
d'installation variés pour les murs et les plafonds.

Fixation par aimant
Pour les plafonds avec 55 mm entre la face avant 
du panneau et la surface d'installation.

Fixation par aimant flexible
Solution ajustable pour les murs avec 55 mm  
entre la face avant du panneau et la surface 
d'installation. Les aimants flexibles sont placés à 
l’écart du bord du panneau pour limiter la visibilité 
de la fixation.

Suspension par ressort de torsion

Suspension par loquet avec charnière Suspension par câble en acier

Suspension par loquet avec charnière
Pour les plafonds et les murs avec 55 mm entre la 
face avant du panneau et la surface d'installation. 
Permet d'accéder à l’arrière du panneau sans 
avoir à le désinstaller.

Suspension par câble en acier
Pour les plafonds suspendus avec un minimum  
de 110 mm entre la face avant du panneau et la 
surface d'installation. Idéal lorsqu'un espace 
supplémentaire est nécessaire entre les 
panneaux et la structure du plafond.

Fixation par aimant linéaire

Fixation par aimant linéaire
Pour les plafonds et les murs avec 55 mm entre la 
face avant du panneau et la surface d'installation. 
L'aimant linéaire comprend un dispositif qui 
empêche les panneaux de glisser et assure un 
positionnement facile des panneaux.
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Les solutions de Kvadrat Acoustics intègrent parfaitement une série 
de produits complémentaires des partenaires Price et Signify.

Luminous Textile 
Les panneaux Luminous Textile de Signify intègrent parfaitement des 
LED multicolores dans de magnifiques tissus qui atténuent également 
les bruits environnants.

OneSpace
OneSpace de Signify est un panneau ultrafin qui offre une lumière 
homogène, semblable à celle du jour. Il est composé d'un textile en 
fibre de verre incombustible et insonorisant et d'aluminium.

Solutions intégrées

Panneaux rayonnants en textile Weave
Les panneaux rayonnants en textile Weave brevetés de Price 
assurent un confort thermique grâce à des tuyaux d'eau qui 
chauffent et/ou refroidissent une surface rayonnante située  
sous une couche de textile tendu.

Node
Node intègre parfaitement des systèmes mécaniques et 
électriques disparates grâce à la normalisation, résolvant ainsi 
un défi esthétique et pratique récurrent pour les architectes.



Client: l'artiste Nanna Debois Buhl, commandé par
la fondation Novo Nordisk pour Steno Diabetes Center Aarhus 
Lieu: Aarhus, Danemark
Architecture et design: KPC, LINK Arkitektur, Sweco et SLA 
Solution: panneaux Soft Cells esthétiques avec textile d'art sur 
mesure sur les murs
Photographie: Brian Buchard
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Architecture / design
Kvorning Design

Le projet
Salmon Eye – un espace d'exposition interactif en mer et une 
installation artistique qui explore l'évolution du secteur de 
l'aquaculture – intègre une solution acoustique complète de 
Kvadrat. Elle se présente sous forme d’une surface continue 
recouvrant les plafonds et les murs de l'intérieur ellipsoïde du 
bâtiment.

La solution, mise au point à l'aide de modèles 3D pour garantir une 
précision sans faille, optimise le confort auditif et visuel, améliorant 
ainsi l'expérience des visiteurs au cours de leur voyage sensoriel à 
la découverte de l'aquaculture durable.

Solution
La solution Kvadrat Acoustics comprend 800 panneaux Soft Cells
- couvrant près de 800 m² - dont deux cent cinquante ont une forme 
unique. Ils sont recouverts d'un textile personnalisé présentant un 
dégradé allant du sombre au clair.

La solution de Kvadrat Acoustics a été développée à partir de 
modèles 3D et de maquettes basés sur les données du bâtiment. 
Par la suite, afin de garantir le parfait alignement des angles et un 
espace uniforme de 3 mm entre les panneaux, l'équipe de Kvadrat 
Acoustics a créé une sous-structure sur rail sur mesure pour le 
Salmon Eye, permettant également de faciliter l’entretien et le 
démontage.

Photographie: Roel van Tour

Salmon Eye 
Fjord de Hardanger, Norvège
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Architecture / design
Herzog & de Meuron, TFP Farrells et Arup

Le projet
M+, le premier grand musée d’arts visuels contemporains en Asie, 
intègre une solution Kvadrat Acoustics dans ses galeries et ses 
cinémas. Le lieu dispose également une gamme de textiles 
d'ameublement et de rideaux Kvadrat.

Le musée s'étend sur 65 000 mètres carrés. Il se consacre à la 
collection, à l'exposition et à l'interprétation des arts visuels, du 
design et de l'architecture, de l'image en mouvement et de la 
culture visuelle de Hong Kong au cours des XXe et XXIe siècles.

Solution
La solution Kvadrat Acoustics comprend des panneaux acoustiques 
Soft Cells Broadline et contribue à garantir aux visiteurs une 
expérience optimale lors de la projection de films, de 
documentaires, de cinéma expérimental et d'art vidéo. Dans les 
trois salles de cinéma du bâtiment, les panneaux Soft Cells sont 
installés sur les murs et les plafonds et tapissés dans une version 
personnalisée de Basel. Dans les galeries, ils sont recouverts de 
tissu Field.

Dans tout le musée M+, différents textiles Kvadrat sont utilisés sur 
les sièges, les rideaux, les piliers et les murs. Ils s’allient aux textiles 
des panneaux acoustiques Soft Cells pour insuffler au musée une 
matérialité sensuelle et colorée.

Photographie: XU Liang Leon

M+
Hong Kong, Chine
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Architecture / design
Foster + Partners

Le projet
Foster + Partners a choisi une solution Kvadrat Acoustics pour le 
pavillon Samson de quatre étages dans l'Ohio, conçu pour la Case 
Western Reserve University et la Cleveland Clinic. Le nouveau 
pavillon est résolument tourné vers l'avenir d’un enseignement 
dans le domaine de la santé intégré et interactif. Il regroupe les 
programmes de soins dentaires, infirmiers et de médecine et les 
programmes de formation médicale du Cleveland Clinic Lerner 
College, auparavant séparés.

Solution
La solution Kvadrat Acoustics favorise la collaboration et 
l'apprentissage efficace, elle comprend 1440 panneaux 
acoustiques triangulaires Soft Cells Broadline recouverts de tissu 
Toto, ainsi que de nombreux panneaux de tailles différentes 
recouverts du tissu Haze.

La plupart des panneaux acoustiques triangulaires Soft Cells sont 
installés dans les poutres du toit de la cour Delos M. Cosgrove. Les 
panneaux acoustiques recouverts de tissu Haze sont installés dans 
les plafonds des salles de classe, des auditoriums, des couloirs et 
des espaces sociaux du pavillon.

Photographie: Mark Wayner

Cleveland Clinic
Ohio, États-Unis
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Curieux d'en savoir plus sur nos solutions et les possibilités pour 
votre projet ? Rendez-vous sur www.kvadratacoustics.com

Vous y trouverez :
– Des films et des images pour vous inspirer
– De la documentation sur les spécifications techniques
– De la documentation sur l'impact environnemental
– Notre démarche de durabilité
– Des témoignages et photos de projets

Découvrez-en plus

Client: Restaurant Under 
Lieu: Lindenes, Norvège
Architecture et design: Snøhetta Architects
Solution: panneaux Soft Cells Broadline avec le tissu sur mesure 
appelé
Under sur les murs et le plafond 
Photographie: Ivar Kvaal

https://www.kvadrat.dk/en/kvadrat-acoustics


Image de couverture Client: Salmon Eye
Lieu: Hardanger Fjord, Norvège 
Architecture et design: Kvorning Design
Solution: panneaux Soft Cells Broadline avec le tissu sur mesure 
Photographie: Roel van Tour

K
va

d
ra

t A
c

o
u

st
ic

s 
b

ro
c

h
u

re
, F

R
 G

lo
b

al
 2

0
23

 –
 1

0
0

10
14

8




