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LES TISSUS ACOUSTIQUES
La symphonie du chuchotement
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742 – ALTO

Acoustique [akustik]  Adjectif et substantif : 

qui concerne la perception des sons…

1363 – ALPHA
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Notre savoir-faire, basé sur la recherche harmonieuse de la beauté  
et du silence, dévoile aujourd’hui des tissus légers et des voilages, qui 
garantissent une solution acoustique pointue et un design élégant, 
répondant aux exigences des marchés hôteliers et résidentiels  
(qualités non-feu, résistance au boulochage...).

Our craftsmanship, based on the search for a combination of style and 
the diminishing of sound, has produced light-weight sheer fabrics which 
guarantee a fine acoustic solution and elegant design. These fabrics 
meet the requirements of hotel and residential markets (flame 
 retardant, resistant to pilling...)

La délicatesse des étoffes Alto & Alpha, 
nouveautés Lelièvre, en est l’illustration parfaite.

The delicate textures of Alto & Alpha, 
new from Lelievre, are the perfect illustration.

Le textile est depuis toujours le complice 
de l’absorption du son dans notre environ-
nement ; en open-space, dans une salle de 
spectacle, un bar ou restaurant ou encore, 
bien sûr, chez-soi.

Les tissus lourds et denses ne sont plus les 
seules issues pour améliorer l’acoustique : la 
technologie et la structure 3D permettent, 
dès la construction du tissage, d’emprison-
ner une partie des sons et d'en atténuer  
la réverbération.

The textile industry has always been involved 
in the absorption of sound in our environment; 
in open spaces, in theatres, bars or restaurants 
and of course in our homes.

Heavy dense fabrics are no longer the only 
solution for improving acoustics: modern 
technology using 3D structures are able, with 
new weaving construction, to trap part of  the 
sound and limit reverberation.

MOINS DE BRUIT, 
PLUS DE BEAUTÉ

Less noise, more ambiance
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Alpha et Alto lient harmonieusement beauté 
et silence, finesse et chuchotis, couleur 
et technologie, au service du bien-être et  
de la préservation des intérieurs, à l’abri  
du tumulte… 

Alto and Alpha are harmonious blends of style 
and sound limitation, finesse and calm, co-
lour and technology, for well-being and the 
protection of interior spaces as a shelter from 
everyday sounds. 

LES CRÉATIONS
ACOUSTIQUES

The acoustic creations
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Cette toile unie présente une structure  
perlée qui capte la lumière en grande  
largeur pour des rideaux et tentures 
contemporains et dans une gamme de  
couleur riche. Sa résistance importante 
à l’abrasion et au boulochage permet  
également la tapisserie, le gainage ou la 
confection de panneaux acoustiques.

This wide width plain fabric has a pearlised 
structure which reflects the light for  
contemporary curtains in a rich colour  
palette.  With strong resistance to abrasion 
and pilling, this fabric may also be used for 
walling, lining and acoustic panels. 

Composition / Composition :

Largeur / Width :

Poids / Weight :

Nombre de coloris / Number of colours :

Test Martindale / Rub test :

Entretien / Care : 

51% Trévira CS 49%PES FR

296 cm / 116,54’’

800g / linear meter

29

35 000

I#b*x

742 - ALTO

Usage / Use :

Caractéristiques / Characteristics :
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742 - ALTO

01 - Nautilus

02 - Jean

03 - Nattier

04 - Tilleul

05 - Sauge

06 - Acier 

07 - Argent

08 - Perle

09 - Platine

10 - Argile 

11 - Riz

12 - Ecume

13 - Ivoire

14 - Vermeil

15 - Dune

16 - Soleil

17 - Or

18 - Praline

19 - Chatain

20 - Chocolat

21 - Noir

22 - Cendre

23 - Glycine

24 - Raisin

25 - Tyrien

26 - Capucine

27 - Coquelicot

28 - Henné

29 - Opium
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ALTO (742) - Performance acoustique aw = 0,60 (Classe C) 
Alto absorbe bien mieux le son que la moyenne des tissus lourds ordinaires

ALTO (742) - Acoustic Performance aw = 0,60 (Classe C) 
Alto absorbs sound better than average ordinary heavy fabrics

* conditions du test  p18
* conditions of the test  p18

TEST ACOUSTIQUE
Acoustic Test

Tissu lourd
Thick fabric
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Épuré et lumineux, Alpha est un voilage uni 
et dense, décliné dans 4 variantes neutres. 
Confectionné et disposé en larges rouleaux 
plissés, il présente des propriétés acoustiques 
permettant de réduire le niveau sonore d’une 
pièce tout en laissant passer la lumière et en 
conservant une impression de légèreté dans 
l’espace. Il peut également servir à délimiter 
des ambiances que l’on souhaiterait rendre 
plus intimes.

Pure with a luminous appearance, Alpha 
is a plain dense sheer in 4 neutral shades.   
Made and arranged in large pleats, it has 
acoustic properties to reduce the sound level 
of a room while allowing light to filter subtly 
into the space. This fabric can also be used 
to partition areas in order to make them  
more intimate.

1363- ALPHA

Composition / Composition :

Largeur / Width :

Poids / Weight :

Nombre de coloris / Number of colours :

Entretien / Care : 

100% Trévira CS

318 cm / 125,2’’

410g / linear meter

4

L#b*x

Usage / Use :

Caractéristiques / Characteristics :
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1363 - ALPHA
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ALPHA

01 - Perle

02 - Neige

03 - Champagne

04 - Vermeil

ALPHA (1363) - Performance acoustique aw = 0,60 (Classe C) 
Alpha absorbe jusqu'à 3 fois plus de son que des tissus légers ordinaires

ALPHA (1363) - Acoustic Performance aw = 0,60 (Classe C) 
Alpha absorbs up to 3 times more sound than ordinary light fabrics

03 04 01 02

* conditions du test  p18
* conditions of the test  p18

TEST ACOUSTIQUE
Acoustic Test

Tissu léger
Light fabric
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Les tissus acoustiques Alpha et Alto  
absorbent plus que les autres tissus grâce 
à leur porosité et une technique de tissage 
particulière. 

Ils ont des propriétés non feu, des certificats 
(M1) et IMO (part 7 et part 8).

Enfin, Alto peut être utilisé aussi bien  
en siège (35.000T Martindale) qu’en rideau. 
Il est aussi disponible en grande largeur et est  
lavable à  60°c.

The acoustic fabrics Alpha and Alto absorb 
 more sound than other fabrics thanks to their 
porosity and a particular weaving technique. 

They also have flame retardant properties  
M1 and IMO(part 7 and part 8) certificates.

Alto is a wide width fabric for curtains and can 
be used on seating (35,000 Rubs Martindale).  
It is washable at 60°C.

LA SOLUTION TECHNIQUE 
PAR LELIEVRE

The technical solution by Lelievre
Pour une utilisation optimale en rideau : 

À confectionner en larges rouleaux  
disposés à environ 15 cm du mur 
ou de la fenêtre.

Les tissus peuvent aussi être utilisés tendus,  
notamment en panneaux acoustiques  
en utilisant une mousse spécifique. 

For optimal use as curtains :

The fabric should be arranged in large folds 
and hung 15cm from the wall or window.

It can also be stretched, particularly for use as 
acoustic panels using a specific foam. 

15 cm

Rideau

Curtains

Son

Fenêtre
ou mur
Window 
or wall
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Le coefficient d’absorption du son est  
déterminé grâce à une méthode de test 
spécifique. Un échantillon de matière 
est placé dans une pièce à réverbération 
où sont disposés des hauts parleurs qui  
diffusent un son d’une fréquence allant 
100Hz à 5000Hz. On analyse le coefficient 
d’absorption acoustique αw en fonction 
des fréquences standard et comparé à une 
courbe de référence.

Ce test calcule le αw  selon les normes ISO 
354 et ISO 11654.

Le degré d’absorption du son est défini par  
un coefficient αw .Il décrit la capacité d’une 
matière à convertir un bruit en une autre 
forme d’énergie (thermique ou cinétique)  
et donc d’absorber le son. En fonction de ce 
coefficient, on attribue une performance 
acoustique à la matière allant de A à E.

The degree of absorption of sound is defined  
by the coefficient αw. This describes the capacity 
of a material to convert a sound into another form 
of energy (thermal or kinetic) and thereby ab-
sorbing the sound. According to this coefficient 
we attribute acoustic performance from A to E 
material.

The coefficient of the absorption of sound 
is determined according to a specific test 
method.  A sample of material is placed in  
a sound room with loudspeakers relaying 
sound waves between 100Hz and 5000Hz.  
The coefficient of acoustic absorption, αw, is 
analysed according to standard frequencies 
and compared on a reference curve.

This test calculates the αw according to  
the ISO 354 and ISO 11654 standards.

LE TEST ACOUSTIQUE
Acoustic Test

A a   =1 - 0.90

B a   =0.85 - 0.80

C a   =0.75 - 0.60

D a   =0.50 - 0.30

E a   =0.25 - 0.15

a   = 1 = absorption totale du son
total absorption of sound

Son absorbé / absorbed sound

w

w

w

w

w

w



20

13 RUE DU MAIL 75002 PARIS

TEL. 33(0)1 43 16 88 00

www.lelievre.eu


