
mooia



Des concepts novateurs et des solutions créatives ouvrent de nouvelles possibilités d’aménagement des espaces : mooia confère 
aux intérieurs un caractère unique grâce à un design personnalisé dans le moindre détail, pour une mise en scène sans pareille  
des espaces.

Et mooia, c’est beaucoup plus que cela. Un support acoustique intégré et invisible permet de résoudre très efficacement les  
problématiques de bruit. Sous forme de tableau mural, panneau suspendu ou système de cloisons, mooia offre une esthétique  
et une absorption acoustique de très haut niveau.

Place à la liberté d’aménagement !
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Le challenge : comment concilier confort phonique et esthétique ? L’objectif : développer une solution flexible permettant de  
réduire le niveau sonore de manière conforme, sans devoir renoncer au design personnalisé. La solution : mooia acoustic.

Une solution acoustique à la fois efficace et esthétique, c’est possible : mooia acoustic permet de réduire facilement et de manière 
ciblée le niveau sonore et la réverbération. Tous les éléments peuvent être associés en toute flexibilité, personnalisés et imprimés 
en haute résolution. mooia acoustic – la preuve que confort phonique peut rimer avec esthétique !

Le cœur du système mooia acoustic absorbe le son et disparaît entièrement derrière un revêtement textile qualitatif.  
Chaque élément du système mooia acoustic s’intègre dans l’aménagement existant tel un meuble haut de gamme.  
Tous les produits sont conformes à la norme DIN EN ISO 354.

La gamme mooia acoustic 
séduit par une utilisation 
simple, une qualité de  
finition exemplaire et un 
design exclusif. Lors du 
concours du prix de l’in-
novation Textil und Objekt 
(2008), le célèbre magazine 
d’architecture AIT a qualifié 
mooia acoustic de « bonne 
contribution à l’absorption 
acoustique dans les espaces 
ouverts ».

Toutes les solutions 
acoustiques ne sont pas 
toujours convaincantes



De bonnes solutions acoustiques 
sont fondamentales pour créer  
une atmosphère agréable
Tout comme la température ou la lumière, l’acoustique détermine si  
l’atmosphère d’une pièce est perçue comme agréable ou non.  
L’environnement acoustique influence non seulement la productivité,  
mais la créativité et le bien-être. Raison suffisante pour veiller à une  
absorption des bruits la plus professionnelle qui soit – avec mooia acoustic.

Sonneries | Claquements | Brouhaha | Bruits de pas | Bruits extérieurs …

Les produits de la gamme mooia acoustic sont conçus afin de garantir une  
liberté d’aménagement maximale. Les éléments peuvent être fixés au choix  
au mur ou au plafond, ou placés librement dans la pièce.

mooia acoustic
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Concept modulaire
La gamme mooia acoustic symbolise la parfaite harmonie entre acoustique et 
esthétique. Chaque élément est composé de trois modules :  
un cadre en aluminium léger, un revêtement textile biface personnalisable  
et un élément absorbant le son (cœur du système). L’un des principaux atouts  
du cadre profilé : une rainure continue pouvant loger différents profils de  
jonction permet les configurations les plus diverses. 

A Construction : cadre profilé en aluminium de 
 qualité supérieure.
B Décoration : le revêtement textile peut être
 imprimé numériquement en qualité brillante  
 dans n’importe quel motif.
C Acoustique : élément absorbant le son (cœur) 
 en mousse à base de résine mélaminée.

1  Les bordures techniques permettent de monter et 
 de remplacer rapidement les revêtements textiles.
2 Le cœur absorbant le son s’intègre parfaitement
 dans le cadre profilé.
3 La rainure continue du cadre profilé sert à loger
 des profils de jonction et permet d’associer les 
 éléments entre eux.
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mooia acoustic wall
mooia acoustic wall est une gamme de tableaux muraux décoratifs de grand format permettant également 
d’améliorer l’acoustique ambiante. La réflexion acoustique est réduite durablement, sans que la fonction 
acoustique du tableau ne soit visible. mooia acoustic wall transforme l’acoustique en œuvre d’art.  
La gamme comprend 11 hauteurs et 8 largeurs standard.

mooia acoustic wall  
Exemple 3

mooia acoustic wall 
Exemple 2

mooia acoustic wall
Exemple 1
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mooia acoustic wall : la solution professionnelle pour une meilleure acoustique. 
Disponible aussi en grand format jusqu’à 5 mètres.
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mooia acoustic base
mooia acoustic base est idéale pour le cloisonnement de bureaux : les éléments modulables permettent
de créer des zones de travail offrant une atmosphère acoustique agréable grâce à l’absorption des bruits 
ambiants, tout en garantissant le contact visuel et la communication.

mooia acoustic base crée des îlots de tranquillité au milieu de l’agitation du bureau. Cette forme d’écran 
acoustique est à recommander pour les tâches nécessitant une grande concentration ou les entretiens 
confidentiels.

mooia acoustic base offre tranquillité et discrétion dans les open spaces. Grâce à la très grande surface
des éléments hauts de 1 873 mm, la capacité d’absorption acoustique est très élevée et peut encore être 
augmentée en associant la gamme avec d’autres applications mooia acoustic.

Les 3 dimensions 1 148, 1 498 et 1 873 mm sont des cotes finales (piétement de 9 mm compris) et 
coïncident parfaitement avec la crémaillère du système d’armoires Sedus. La gamme existe également 
en trois hauteurs standard : 1 200, 1 600 et 2 000 mm (piétement de 9 mm en plus).

mooia acoustic base
est disponible dans les 
largeurs 800, 900,  
1 000, 1 200, 1 600,  
1 800 et 2 000 mm.
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mooia regular base 
Cadre profilé avec  
revêtement textile  
transparent, sans  
garniture acoustique.



Configurations
mooia acoustic base vous offre une liberté quasi illimitée pour créer 
votre propre aménagement. Des raccords métalliques permettent 
d’associer tous les éléments entre eux, pour un cloisonnement 
acoustique et optique des locaux. Des raccords coudés, rectilignes, 
en X et en T permettent des configurations décoratives sans limite.

Raccord 180°

Raccord en T

Raccord 135°

Raccord 90°

Raccord 90°, coudé

Raccord en X

Raccord 120°
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mooia acoustic air

mooia acoustic air mooia acoustic air avec kit  
d’assemblage

mooia acoustic air réduit la durée de réverbération et amortit la réflexion acoustique du plafond. L’élément peut être utilisé seul  
ou associé aux gammes mooia acoustic base et mooia acoustic wall. Les éléments mooia acoustic air se fixent à n’importe quelle  
hauteur du plafond.



Finitions mooia

Configurations possibles du système mooia
Grâce aux multiples possibilités de configuration, Sedus mooia peut être utilisé comme support d’image, signalétique ou surface  
de communication rapidement interchangeable. Les possibilités sont quasi illimitées !

La grande variété d’images vous sont proposées dans deux bases de données d’images que nous mettons à votre disposition sur 
Internet.

Vous pouvez également commander un motif personnel (logo de votre entreprise, couleur, photo, etc.). Le motif est appliqué 
sur le matériau de support blanc opaque (TCS-300) grâce à un procédé d’impression numérique haut de gamme.

De même, vous avez la possibilité d’équiper mooia wall et mooia base d’un revêtement tissu uni non imprimé de la collection 
 « arco » ou « novo ». Pour la gamme mooia regular base, 2 tissus transparents (voile et flag) sont également disponibles.

Les revêtements textiles sont facilement interchangeables et peuvent être remplacés ou renouvelés à tout moment.

 mooia mooia  mooia mooia mooia
 acoustic wall  regular wall  acoustic base  regular base  acoustic air

Fonction acoustique oui  non  oui  non  oui
avec effet absorbeur  
de son

Hauteurs (mm)  1000/1200/1400/1600/1800/2000/ 1139/1200 x    2000 (Longueur)
(piétement de base plus 9 mm) 2200/2400/2600/2800/3000 800/900/1000/1200/1600/1800/2000
x x  1489/1600 x 
Largeurs (mm)  1600/1800/2000/2200/2400/2600/ 800/900/1000/1200/1600/1800 1000
 2800/3000  1864 x 800/900/1000/1200
   2000 x 1000/1200

Profondeur/Épaisseur (mm)  52,4   52,4   52,4

Embase (L/P/H)    400/60/8 ou 500/100/8

Tissu interchangeable  oui   oui   oui

Revêtement tissu arco (4 coloris)  arco (4 coloris)  TCS-300 (blanc)
non imprimé, uni novo (3 coloris)  novo (3 coloris)

Revêtement tissu TCS-300   TCS-300
imprimé, opaque

Revêtement tissu     flag 110 
imprimé, transparent     voile CS
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arco 6559 gris clair

arco 6540 beige

arco 6556 gris

arco 4004 argenté

novo 6541 beige

novo 6554 gris clair

novo 6555 gris

Revêtements textiles mooia

TCS-300 imprimé

TCS-300 3000 blanc

voile CS imprimé

flag 110 imprimé



Choisir un motif en quelques clics
Sous www.sedus.fr > Produits > mooia, vous trouverez un lien qui vous conduira directement 
aux 40 motifs gratuits illustrés sur cette double page (base de données d’images I).

Vous serez également redirigé vers la base de données d’images II, dans laquelle vous pourrez choisir  
un motif, moyennant l’acquittement d’un droit d’auteur.
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animals | architecture | background | beauty 

business | fashion | flowers | food | health | industry 

lifestyle | landscape | nature | people | science 

sport | stills | technology | travel
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