
Façades de placards, 

séparations de pièces & cloisons de bureaux

sur toile tendue sur-mesure


option 

acoustique
Portes de placards, modèle Automnal, collection Florale



ÉLÉMENTS TECHNIQUES

ECLATÉ DU CADRE IMAGO

LES SOLUTIONS IMAGO

Les produits Imago se composent d’un cadre aluminium, d’une mousse 
acoustique (en option) et d’une toile tendue, pour portes de placards, séparations 
de pièces, séparateurs de bureaux et cloisons amovibles.

Profil cadreAngle avec 
équerres

Barre 
d’écartement

Profil poignée 
(option)

Portes de placards Séparations de pièces

Séparateurs de bureauxCloisons amovibles

guidage 
bas altitude

roulette 
basse

guide 
roulette

chariot 4 
roulettes altitude

platines 
gris argent

fixation pose au sol

vérins
fixation sol/plafond
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pince de fixation 
pour bureau

 amortisseur double sens intégré



ÉLÉMENTS TECHNIQUES

LA TOILE IMAGO

PROPRIÉTÉS DE LA MOUSSE

La toile Imago est composée d’une maille 
100% polyester qui lui assure solidité et 
légèreté. 

Son excellente tenue à la température lui 
confère la capacité de ne pas se déformer 
face aux variations de chaleur. Votre toile 
reste tendue de façon durable.

La toile Imago fait l’objet d’un classement 
au feu M1. Disponible sur simple demande 
auprès de votre interlocuteur habituel.

La mousse souple de mélamine à cellule ouverte d'Imago possède des carac-
téristiques acoustiques qui en font plus qu'une solution innovante pour chan-
ger facilement l'ambiance de votre intérieur. Elle permet ainsi de créer une vraie 
séparation de pièces ou de bureaux en isolant du bruit. 

Le bruit peut être vecteur de nuisances : stress, fatigue, nervosité, en entreprise 
comme sur son lieu de vie, ou encore au restaurant. Les propriétés acoustiques 
d’Imago vous permettent d’atténuer ces problématiques.

Modèle testé en laboratoire Ginger le 16 juin 2020.  
Rapport n° BEB2.K.6019-1.

toile

mousse
cadre 

aluminium
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ACCREDITATION 
N° 1-0002 

PORTEE 
DISPONIBLE SUR 

WWW.COFRAC.FR  

Coefficient d’absorption acoustique αw  évalué selon la norme ISO 11654

w =
Il est  recommandé d'utiliser cette classification en combinaison avec la courbe complète du coefficient d'absorption acoustique.

160
0.49

200
250 0.44
315 0.37
400

f 1/3 octave

100

Fréquence s

[Hz]

125

0.53
1600 0.53
2000 0.54
2500

5000

1250

0.554000

0.50

0.55

0.55

0.54
0.53
0.55

0.53

0.61

0.53

0.46
0.52

0.53

0.50
0.41

p

1/1 octave

0.5

0.55

0.45

0.5
630
800
1000

500

3150

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

63 125 250 500 1000 2000 Hz 4000


S




Fréquence, f, Hz 

C
oe

ffi
ci

en
t d

'a
bs

or
pt

io
n 

ac
ou

st
iq

ue
  ,

 
 

 

Rapport n° : BEB2.K.6019-1   du  3 septembre 2020                              Page 9 sur 20 
La reproduction de ce document n’est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral. 

Enregistrement ELAN-ACOU-E79 - Version 1 du 12/08/2019 
 

ACCREDITATION 
N° 1-0002 

PORTEE 
DISPONIBLE SUR 

WWW.COFRAC.FR  

Coefficient d’absorption acoustique αw  évalué selon la norme ISO 11654

w =
Il est  recommandé d'utiliser cette classification en combinaison avec la courbe complète du coefficient d'absorption acoustique.

160
0.49

200
250 0.44
315 0.37
400

f 1/3 octave

100

Fréquence s

[Hz]

125

0.53
1600 0.53
2000 0.54
2500

5000

1250

0.554000

0.50

0.55

0.55

0.54
0.53
0.55

0.53

0.61

0.53

0.46
0.52

0.53

0.50
0.41

p

1/1 octave

0.5

0.55

0.45

0.5
630
800
1000

500

3150

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

63 125 250 500 1000 2000 Hz 4000


S




Fréquence, f, Hz 

C
oe

ffi
ci

en
t d

'a
bs

or
pt

io
n 

ac
ou

st
iq

ue
  ,

 
 
Rapport technique à votre disposition sur simple demande auprès de votre 
interlocuteur habituel.
Essais acoustiques réalisés selon les normes : 
NF EN ISO 354 «Acoustique - Mesurage de l’absorption acoustique en salle réverbérante» de septembre 2004
NF EN ISO 11654 «Acoustique - Absorbants pour l’utilisation dans les bâtiments - Evaluation de l’absorption acoustique» de juillet 1997



LE CONCEPT IMAGO

TOILE TENDUE 

Laissez libre court à votre imagination et choisissez le produit qui vous 
ressemble ! Imago, ce sont des façades de placards, séparations de pièces, 
séparateurs de bureaux et cloisons amovibles sur toile tendue, facilement 
interchangeables et aux propriétés acoustiques (en option). Cette solution 
ludique et esthétique vous permet de changer facilement de décor selon 
vos envies, vos goûts et l’évolution de votre maison.

 » Propriétés 
acoustiques

» Lavable en machine

» Produit  léger

» Décors facilement 
interchangeables

» Livré assemblé 
(possibilité en kit)

» Toile anti-feu /
anti-humidité

» Compatible avec 
système façade 
aluminium Coulidoor

» Résistance aux chocs 
et à l’étirement

» Ne s’effiloche pas





30°

Séparation de pièce, modèle Botanique, collection Florale



LA COLLECTION IMAGO

bleu sombre bleu paon brun

vert olive

c o l l e c t i o n 
tendance

rose pasteljaune épice terracotta

La mode, les ten-
dances et nos envies 
s’actualisent conti-
nuellement. 
C’est pourquoi les 
designers Imago ont 
sélectionné pour vous 
les tendances colo-
rées du moment. Pour 
encore plus de choix, 
accédez à notre large 
gamme de coloris 
pour trouver le bon 
accord avec votre 
intérieur.

Les gammes de couleurs sont idéales pour habil-
ler toutes les pièces, quelque soit leur univers. La 
gamme Tendance suit les teintes actuelles pour 
une ambiance toujours à la pointe de la mode, 
tandis que la gamme Basique s’appuie sur des 
nuances intemporelles pour se fondre subtilement 
partout.

griotte

Cloisons amovibles, modèle Reflets, collection Design
Déclinaisons terracotta et jaune épice



sableblanc rouge pivoine

rose bonbon

vert tropicalvert pomme

violette

clémentine bleu ciel

c o l l e c t i o n 
basique

UN GRAND CHOIX de coloris
Vous aimez la précision ? Vous pouvez commander votre toile 

Imago dans plus de 800 nuances de votre choix. Plus de risque 
de fausses notes avec votre mur ou votre canapé, votre porte 
s’associe à votre décoration jusque dans les moindres détails.

gris charbon

gris souris

noir

Ces modèles sont ici présentés aux dimensions de 2500mm x 1000mm.

Les visuels carrés faisant face à chaque modèle des collections Basique et Tendance 
ne sont pas des motifs proposés dans la gamme, mais seulement des inspirations.



c o l l e c t i o n 
nature

c o l l e c t i o n 
florale

Imago vous présente éga-
lement une collection Na-
ture, Florale, Enfance ou 
encore Design. 

Quel que soit le style que 
vous recherchez pour votre 
salon, votre entrée, vos 
chambres ou toute autre 
pièce, vous trouverez le 
modèle qui vous corres-
pond. 

Les amateurs d’ambiance 
bucolique trouveront leur 
bonheur dans les collec-
tions Nature ou bien Flo-
rale. 

Pour des designs épurés, la 
collection Design présente 
ses plus beaux motifs. 

Les plus jeunes ne sont pas 
en reste, et pourront profiter 
des designs adorables de 
la collection Enfance.

Floraison 

EverestLimonade

Bourgeons

Pissenlit rose

Automnal

Bouquet Ginkgo bleuGinkgo blanc

Eclosion RoséeBotanique Végétal

ChaletPlume

Abeilles

Coquelicots

Pissenlit bleu

Envol

Montagne

floraleflorale



c o l l e c t i o n 
design

c o l l e c t i o n 
enfance

Optique

Clairière

Damier

Voitures

PointsEquation

Eléphants

Ruche

Flèches

Nordique

Reflets

Pétales

Canopée

Empreintes

PerleFusion

Fruits Nuages

Rosace

Zoo

Gravitation

Rainbow

Croix

Sous-bois

Les motifs sont disponibles dans tous les coloris des collections Tendance 
et Basique.

enfanceenfance

design



c o l l e c t i o n 
script

c o l l e c t i o n 
sillage

Allez à l’essentiel avec les collections Sillage 
et Script : des designs simples qui sauront se 
fondre dans votre intérieur. 

La collection Sillage apporte une touche 
de légèreté et de finesse grâce à ses lignes 
épurées.

Donnez une ambiance poétique aux espaces 
intérieurs grâce à la collection Script qui, en 
toute harmonie, s’associera à votre déco.

Calligramme
«Rien ne sert de courir»

Trio ruban

Home

sillage

Duo Trio 1-2-1

Quadro Quadro 2

Citation
«Les détails font la 

perfection, et la perfection 
n’est pas un détail»

Citation 2
«La beauté est dans 
les yeux de celui qui 

regarde»

Mots

Trio 1-1-1

Les motifs et écritures sont disponibles dans tous les coloris des collections Tendance et Basique.

Séparateurs de bureaux, modèle Croix, collection Design



fabrication française

Soucieux de la qual ité de ses produits  et  de la 

satisfaction de ses clients, le groupe COULIDOOR oriente chaque 

année son bureau d’études autour de deux grands axes: l’améliora-

tion produit et la recherche et développement.

Le processus recherche et développement est mis en place à partir des 

remontées terrain transmises par notre réseau national de commer-

ciaux, des besoins identifiés auprès de nos clients et des tendances 

du marché. 

Du papier à la mise en fabrication, tous nos produits résultent 

d’échanges permanents avec la production, le service dévelop-

pement produits et le marketing. Ils sont développés selon une 

logique collaborative pour répondre parfaitement à vos attentes. 

C’est avec grand plaisir que nous vous présentons IMAGO.

Les teintes reproduites sur ce document ne peuvent en aucun cas servir de référence contractuelle. L’ensemble des produits fait partie d’une exclusivité de création Coulidoor. Reproduction interdite.

www.coulidoor.fr
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10 ANS
Garantie

sous conditions 
normales d’utilisation

et de pose

Séparation de pièce, modèle Empreintes, collection Design




