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système modulaire softwall + softblock

softwall + softblock est un système
modulaire, flexible et autoportant.
crochet de rangement pour softwall fourni

longueur minimale 4.5 cm et longueur maximale
4.5m - softwall peut ainsi être étiré à toute
longueur comprise dans cet interval

La structure en nid d’abeilles permet
d’étirer, de contracter et de courber
chaque élément. Deux matériaux sont
utilisés: un papier et un textile 100%
polyéthylène non-tissé.
Les panneaux d’extrémité magnétique
permettent de connecter softwall +
softblock les uns aux autres afin de
créer une partition continue à une
longueur désirée.
Les spécificités de softwall + softblock
permettent de structurer rapidement
et facilement, de manière poétique et
pragmatique, la lumière, l’acoustique et
l’espace. Les versions textiles blanc de
softwall + softblock diffusent la lumière
et peuvent être illuminées depuis
l’intérieur par des LED.
spécificités acoustiques et anti feu disponibles

poignées en feutre de laine
disponibles en option

Design par Stephanie Forsythe + Todd MacAllen
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Tous éléments du système modulaire de softwall + softblock peuvent se connecter entre eux à l’aide d’aimants dissimulés dans
les panneaux d’extrémités. Cette surface aimantée permet également aux éléments softwall + softblock d’être fixés à toute
autre surface métallique.
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Le softwall en textile noir a la brillance opaque du bois carbonisé.
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Le softwall en textile blanc prend vie quand la lumière transparait au travers de son délicat motif de fibres translucides.
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La structure interne plissée en nid d’abeille réduit l’écho et améliore la qualité de l’environnement sonore.
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Blocs de construction flexibles, chaque softblock peut être étiré jusqu’à 4,5m (15’), et empilé pour créer des grands murs
richement texturés.
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softblock en textile blanc.
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softwall peut se replier à plat pour faciliter son transport et son rangement, et s’étirer jusque cent fois sa forme compressée.
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Pour réduire l’usure, des poignées peuvent s’attacher aux extrémités du softwall en cas d’ouvertures/fermetures fréquentes.
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De possibles découpes sur mesure permettent à la fois de servir de présentoir and d’éléments sculpturaux, permettant de
reveler la structure interne en nid d’abeille.
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Éclairés par des rubans LED intégrés; softwall + softblock devient une cloison et un luminaire, dévoilant sa structure délicate
et aérienne.
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La matière du textile blanc est également utilisée pour créer des autres luminaires de la soft collection, permettant la création
d’un environnement immersif et captivant.
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softblock en papier marron naturel.
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softwall en papier marron naturel.
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produit

dimensions

softwall
1830mm de hauteur (6')

†

1830mm (6')
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matère + couleur ‡

poids
net*

poids
brut*

code du produit

papier · brun naturel (235mm de largeur)
papier · noir (235mm de largeur)
papier · bleu indigo** (235mm de largeur)
textile · blanc (translucide) (235mm de largeur)
textile · noir (235mm de largeur)
M1 / B1 textile · blanc (290mm de largeur)
textile · couleur sur mesure** (235mm de largeur)

12,6kg
13,6kg
13,6kg
7,8kg
8,5kg
10,5kg
varié

17.9kg
18.9kg
18.9kg
13.1kg
13.8kg
15.1kg
varié

SW·P·BR·06·09
SW·P·BK·06·09
SW·P·BU·06·09
SW·T·WH·06·09
SW·T·BK·06·09
SW·FRT·WH·06·12·M1·B1
SW·T·CC·06·09**

16,3kg
18,1kg
18,1kg
10,3kg
11,3kg
14,4kg
varié

20.2kg
22.0kg
22.0kg
14.2kg
15.2kg
20.6kg
varié

SW·P·BR·08·09
SW·P·BK·08·09
SW·P·BU·08·09
SW·T·WH·08·09
SW·T·BK·08·09
SW·FRT·WH·08·12·M1·B1
SW·T·CC·08·09**

14,9kg
16,3kg
18,0kg
varié

22,1kg
23,5kg
25,6kg
varié

SW·T·WH·08·13
SW·T·BK·08·13
SW·FRT·WH·08·18·M1·B1
SW·T·CC·08·13**

18,6kg
20,4kg
22,5kg
varié

31.6kg
33.4kg
36.0kg
varié

SW·T·WH·10·13
SW·T·BK·10·13
SW·FRT·WH·10·18·M1·B1
SW·T·CC·10·13**

emballage pour softwall de 235mm (9.25") de largeur:
2000mm x 265mm x 90mm (78.75" x 10.5" x 3.5")

235mm (9.25")

papier · brun naturel (235mm de largeur)
papier · noir (235mm de largeur)
papier · bleu indigo** (235mm de largeur)
textile · blanc (translucide) (235mm de largeur)
textile · noir (235mm de largeur)
M1 / B1 textile · blanc (290mm de largeur)
textile · couleur sur mesure** (235mm de largeur)

softwall
2440mm de hauteur (8')

2440mm (8')

emballage pour softwall de 235mm (9.25") de largeur:
2000mm x 265mm x 90mm (78.75" x 10.5" x 3.5")
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235mm (9.25")

textile · blanc (translucide) (340mm de largeur)
textile · noir (340mm de largeur)
M1 / B1 textile · blanc (450mm de largeur)
textile · couleur sur mesure** (340mm de largeur)

softwall
2440mm de hauteur (8')

emballage pour softwall de 340mm (13.3"):
2610mm x 370mm x 100mm (102.75" x 14.5" x 4")

2440mm (8')
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340mm (13.3")

textile · blanc (translucide) (340mm de largeur)
textile · noir (340mm de largeur)
M1 / B1 textile · blanc (450mm de largeur)
textile · couleur sur mesure** (340mm de largeur)

softwall
3050mm de hauteur (10')

emballage pour softwall de 340mm (13.3"):
2610mm x 370mm x 100mm (102.75" x 14.5" x 4")

3050mm (10')
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340mm (13.3")

softwall est adaptable en longeur : de 4.5cm lorsqu'il est compressé, à 4,5m maximum
lorsu'il est déplié

†

couleur sur mesure**

softwall + softblock en textile sont disponibles
dans toutes les couleurs Pantone
le délai: 12 - 14 semaines (service express disponibles)

frais de découpe ·
hauteur sur mesure

* le poids peut varier
**12 - 14 semaines de délai + un quantité minimum pour softwall de papier bleu ou de couleur personnalisée
‡ documentation des essais acoustiques + de classement de la réaction au feu sont disponsibles

tout élément de softwall + softblock peut être
coupé sur mesure

prix: variable selon la
couleur / taille, veuillez
demander un devis

SRV·CUT·H·WALL

(il existe certaines restrictions, veuillez vous renseigner)
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produit

dimensions

softblock
305mm de hauteur (1')

†

305mm (1')
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matère + couleur ‡

poids
net*

poids
brut*

code du produit

papier · brun naturel (235mm de largeur)
papier · noir (235mm de largeur)
papier · bleu indigo** (235mm de largeur)
textile · blanc (translucide) (235mm de largeur)
textile · noir (235mm de largeur)
M1 / B1 textile · blanc (290mm de largeur)
textile · couleur sur mesure** (235mm de largeur)

2,1kg
2,3kg
2,3kg
1,3kg
1,4kg
3,5kg
varié

3,2kg
3,4kg
3,4kg
2,4kg
2,5kg
4,5kg
varié

SB·P·BR·01·09
SB·P·BK·01·09
SB·P·BU·01·09**
SB·T·WH·01·09
SB·T·BK·01·09
SB·FRT·WH·01·12·M1·B1
SB·T·CC·01·09**

4.2kg
4.5kg
4.5kg
2.6kg
2.8kg
7.0kg
varié

6.2kg
6.5kg
6.5kg
4.6kg
4.8kg
8.8kg
varié

SB·P·BR·02·09
SB·P·BK·02·09
SB·P·BU·02·09**
SB·T·WH·02·09
SB·T·BK·02·09
SB·FRT·WH·02·12·M1·B1
SB·T·CC·02·09**

6,3kg
6,8kg
6,8kg
3,9kg
4,3kg
10,5kg
varié

9,3kg
9,8kg
9,8kg
6,9kg
7,3kg
13,1kg
varié

SB·P·BR·03·09
SB·P·BK·03·09
SB·P·BU·03·09**
SB·T·WH·03·09
SB·T·BK·03·09
SB·FRT·WH·03·12·M1·B1
SB·T·CC·03·09**

3,3kg
3,3kg
1,9kg
2,0kg
2,3kg
varié

4,5kg
4,5kg
3,1kg
3,2kg
3,6kg
varié

SB·P·BR·01·13
SB·P·BK·01·13
SB·T·WH·01·13
SB·T·BK·01·13
SB·FRT·WH·01·18·M1·B1
SB·T·CC·01·13**

6,5kg
6,5kg
3,7kg
4,0kg
4,5kg
varié

8,7kg
8,7kg
5,9kg
6,2kg
6,7kg
varié

SB·P·BR·02·13
SB·P·BK·02·13
SB·T·WH·02·13
SB·T·BK·02·13
SB·FRT·WH·02·18·M1·B1
SB·T·CC·02·13**

9,7kg
9,7kg
5,6kg
6,2kg
13,0kg
6,8kg
varié

13,0kg
13,0kg
8,9kg
9,5kg
16,8kg
10,6kg
varié

SB·P·BR·03·13
SB·P·BK·03·13
SB·T·WH·03·13
SB·T·BK·03·13
SB·T·WH·03·18·HW
SB·FRT·WH·03·18·M1·B1
SB·T·CC·03·13**

emballage pour softblock de 235mm (9.25") largeur:
400mm x 265mm x 90mm (15.75" x 10.5" x 3.5")

235mm (9.25")

emballage pour softblock de 290mm (11,5") largeur:
400mm x 340mm x 90mm (15,75" x 13,25" x 3,5")

papier · brun naturel (235mm de largeur)
papier · noir (235mm de largeur)
papier · bleu indigo** (235mm de largeur)
textile · blanc (translucide) (235mm de largeur)
textile · noir (235mm de largeur)
M1 / B1 textile · blanc (290mm de largeur)
textile · couleur sur mesure** (235mm de largeur)

softblock
610mm de hauteur (2')

†

610mm (2')
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mm
00
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emballage pour softblock de 235mm (9.25") largeur:
400mm x 265mm x 90mm (15.75" x 10.5" x 3.5")

235mm (9.25")

emballage pour softblock de 290mm (11,5") largeur:
400mm x 340mm x 90mm (15,75" x 13,25" x 3,5")

papier · brun naturel (235mm de largeur)
papier · noir (235mm de largeur)
papier · bleu indigo** (235mm de largeur)
textile · blanc (translucide) (235mm de largeur)
textile · noir (235mm de largeur)
M1 / B1 textile · blanc (290mm de largeur)
textile · couleur sur mesure** (235mm de largeur)

softblock
915mm de hauteur (3')

†

915mm (3')
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emballage pour softblock de 235mm (9.25") largeur:
400mm x 265mm x 90mm (15.75" x 10.5" x 3.5")

235mm (9.25")

emballage pour softblock de 290mm (11,5") largeur:
400mm x 340mm x 90mm (15,75" x 13,25" x 3,5")

papier · brun naturel (340mm de largeur)
papier · noir (340mm de largeur)
textile · blanc (translucide) (340mm de largeur)
textile · noir (340mm de largeur)
M1 / B1 textile · blanc (450mm de largeur)
textile · couleur sur mesure** (340mm de largeur)

softblock
305mm de hauteur (1')
†

305mm (1')
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340mm (13.3")

emballage pour softblock de 340mm de largeur:
400mm x 370mm x 100mm (15,75" x 14,5" x 4")
emballage pour softblock de 450mm de largeur:
400mm x 490mm x 90mm (15,75" x 19,25" x 3,5")

softblock
610mm de hauteur (2')

†

610mm (2')
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papier · brun naturel (340mm de largeur)
papier · noir (340mm de largeur)
textile · blanc (translucide) (340mm de largeur)
textile · noir (340mm de largeur)
M1 / B1 textile · blanc (450mm de largeur)
textile · couleur sur mesure** (340mm de largeur)
emballage pour softblock de 340mm de largeur:
400mm x 370mm x 100mm (15,75" x 14,5" x 4")

340mm (13.3")

emballage pour softblock de 450mm de largeur:
400mm x 490mm x 90mm (15,75" x 19,25" x 3,5")

softblock
915mm de hauteur (3')
†

915mm (3')

mm
00
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340mm (13.3")

softwall est adaptable en longeur : de 4.5cm lorsqu'il est compressé, à 4,5m maximum
lorsu'il est déplié

* le poids peut varier
**12 - 14 semaines de délai + un quantité minimum pour softwall de papier bleu ou de couleur personnalisée
‡ documentation des essais acoustiques + de classement de la réaction au feu sont disponsibles

papier · brun naturel (340mm de largeur)
papier · noir (340mm de largeur)
textile · blanc (translucide) (340mm de largeur)
textile · noir (340mm de largeur)
textile · blanc heavyweight (translucide)
M1 / B1 textile · blanc (450mm de largeur)
textile · couleur sur mesure** (340mm de largeur)
emballage pour softblock de 340mm de largeur:
400mm x 370mm x 100mm (15,75" x 14,5" x 4")
emballage pour softblock de 450mm de largeur:
400mm x 490mm x 90mm (15,75" x 19,25" x 3,5")
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produit

dimensions + caractéristiques

couleur de LED

code du produit

LED kit for softwall

softwall 1830m (6') de hauteur · 2 rubans

lumière du jour 4200K
blanc chaud 2500K

SA·LED·RIB·DW·6
SA·LED·RIB·WW·6

lumière du jour 4200K
blanc chaud 2500K

SA·LED·RIB·DW·8·10
SA·LED·RIB·WW·8·10

lumière du jour 4200K
warm white 2500K

SA·LED·RIB·DW·1
SA·LED·RIB·WW·1

lumière du jour 4200K
blanc chaud 2500K

SA·LED·RIB·DW·1
SA·LED·RIB·WW·1

lumière du jour 4200K
blanc chaud 2500K

SA·LED·RIB·DW·2
SA·LED·RIB·WW·2

lumière du jour 4200K
blanc chaud 2500K

SA·LED·RIB·DW·3
SA·LED·RIB·WW·3

softwall 2440-3050mm (8'-10') de hauteur · 2
rubans
blanc chaud: 4600 lumens**
lumière du jour: 5140 lumens**
puissance: 56W

x2

avec:
+ 2 rubans LED flexible 4,5 m (15) de longeur
+ coupleur à 2 embouts
+ câble électrique 3 m (10') de long avec un variateur de lumière
+ alimentation électrique · international (120W)
+ prises disponibles: B, E/F
emballage: 1,6kg (3,5lbs)*

LED kit pour softwall · 1 ruban

1 ruban de LED dans le trou du bas de softwall en toute taille

blanc chaud: 2300 lumens**
lumière du jour: 2570 lumens**
puissance: 28W

x1

LED kit for softblock

avec:
+ 1 ruban LED flexible 4,5 m (15) de longeur
+ câble électrique 3 m (10') de long avec un variateur de lumière
+ alimentation électrique · international (120W)
+ prises disponibles: A, C, G, I
emballage: 0,75kg (1,6lbs)*

LED kit pour softblock · 1 ruban

nous recommandons 1 ruban
LED pour chaque 610mm
(2') de hauteur de softblock.
Demandez des conseils
spécifiques à votre projet svp

blanc chaud: 2300 lumens**
lumière du jour: 2570 lumens**
puissance: 28W
avec:
+ 1 ruban LED flexible 4,5 m (15) de longeur
+ câble électrique 3 m (10') de long avec un variateur de lumière
+ alimentation électrique · international (120W)
+ prises disponibles: A, C, G, I
emballage: 0,75kg (1,6lbs)*

x1
LED kit pour softblock · 2 rubans
blanc chaud: 4600 lumens**
lumière du jour: 5140 lumens**
puissance: 56W

x2

avec:
+ 2 rubans LED flexible 4,5 m (15) de longeur
+ coupleur à 2 embouts
+ câble électrique 3 m (10') de long avec un variateur de lumière
+ alimentation électrique · international (120W)
+ prises disponibles: B, E/F
emballage: 1,6kg (3,5lbs)*

LED kit pour softblock · 3 rubans
blanc chaud: 6900 lumens**
lumière du jour: 7710 lumens**
puissance: 84W

x3

avec:
+ 3 rubans LED flexible 4,5 m (15) de longeur
+ coupleur à 3 embouts
+ câble électrique 3 m (10') de long avec un variateur de lumière
+ alimentation électrique · international (120W)
+ prises disponibles: B, E/F
emballage: 1,8kg (3,9lbs)*

extension électrique de
4,5 mètres (15')

extension électrique pour le ruban LED pour softwall
+ softblock (câble coaxial argenté)

SA·EEXT·15

détails sont disponibles sur demande

* le poids peut varier
** les valeurs lumen font référence à une sortie de courant LED; noter partie de la luminosité sera absorbée par
le textile

21

produit

dimensions

matière + couleur

code du produit

peg + strip

150mm x 40mm Ø (6" x 1.5") cork pegs (2)

liège avec connecteurs aimantés

SA·2PEG·1STRP
SA·2PEG·1DISC

pour softblock de 290mm ou
230mm de largeur

0.4kg (0.9lbs)*

pour softblock de 450mm ou
345mm de largeur

steel disc
à utiliser comme un plateau ou
une surface d'exposition sur
nos softblocks

steel anchor strips
un lot de deux pour chaque
extrémité de softwall ou
softblock

tubes

acier · revêtement blanc
acier · revêtement blanc

+ steel strip 300mm x 70mm (11,75" x 2,8")
ou steel disc 165mm (6,5") Ø

peg + disc

petit
165mm (6.5") Ø

0.6lbs (0.3kg)*

moyen
300mm (11.75") Ø

1.7lbs (0.8kg)*

grand
350mm (13.75") Ø

2.2lbs (1.0kg)*

petit
300mm x 70mm (11.75" x 2.8")

0.6kg (1.3lbs)*

moyen pour 1830mm (6') de hauteur softwall
1800mm x 70mm (71" x 2.8")

4.6kg (10.1lbs)*

grand pour 2440mm (8') de hauteur softwall
2415mm x 70mm (95" x 2.8")

6.2kg (13.6lbs)*

personnalisée

pour transformer un softblock
flexible en une poutre
rigide afin de surmonter les
entrebâillements de portes
ou de fenêtres. Les tubes
sont également utilisés afin
de maintenir les softwall +
softblock bien droits

coupé en longueur pour votre projet, veuillez vous renseigner

clipping system

petits aimants
13mm x 6mm Ø ( 0.5" x 0.25")

0.1kg (0.2lbs)*

grands aimant
3mm x 25mm Ø (0.12" x 1")

0.1kg (0.2lbs)*

lot de 10

glass vase

acier · revêtement blanc

SA·DISC·ST·WH·SM

acier · revêtement blanc

SA·DISC·ST·WH·MD

acier · revêtement blanc

SA·DISC·ST·WH·LG

acier · revêtement blanc

SA·STRP·ST·WH·SM

acier · revêtement blanc

SA·STRP·ST·WH·MD

acier · revêtement blanc

SA·STRP·ST·WH·LG

PETG transparent

SA·TUBE·PETG·300

papier brun naturel

SA·TUBE·P·BR·300

clips en acier blanc
magnets en nickel plaqué

SA·CLIP·SM
SA·CLIP·LG

180mm x 40mm Ø (7" x 1.5")

0.4kg (1lbs)*

216mm x 305mm (8.5" x 12")

0.2kg (0.4lbs)*

verre borosilicate transparent

SA·VASE·GLS·CL

à insérer dans la structure en
nid d'abeille des softblocks afin
d'y déposer des fleurs, des
stylos ou autres fournitures

felt handles
· 1 lot nécessaire par extrémité
de softwall
· 1 lot nécessaire pour les deux
extrémités de thinwall

* le poids peut varier

laine feutrée · gris naturel
pour softwall de 235mm ou 290mm SA·HNDL·FLT·GR·09
pour softwall de 345mm ou 450mm SA·HNDL·FLT·GR·13
laine feutrée · noir
pour softwall de 235mm ou 290mm SA·HNDL·FLT·BK·09
pour softwall de 345mm ou 450mm SA·HNDL·FLT·BK·13
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