Enjoy

your Living Spaces

Nous vivons une époque pleine
d’opportunités et de nouvelles manières
de vivre notre travail.
Aujourd’hui, la diversité, la sécurité, le
confort et la polyvalence des lieux de
travail sont devenus un véritable enjeu.
La marque myO conçoit des produits
techniques, décoratifs, faciles à installer
et respectueux de l’environnement.
LE SAVOIR-FAIRE MYO ?
Vous proposer des produits
astucieux et performants, dédiés
à l’aménagement des espaces
professionnels ouverts : bureau, salle
de réunion, restaurant, hall d’accueil…
Tous ces lieux ouverts qui nécessitent
une amélioration du confort acoustique,
des séparations visuelles ou la création
de nouvelles formes d’espaces pour
offrir un cadre de travail idéal et avancer
sereinement.

[WORKING PRIVACY]

Silence
certifié
myO vous certifie le
bien-être acoustique au
travers d’un large choix
de produits, testés en
laboratoire, pour vous
assurer un environnement
confortable.

Identifiez rapidement les principales fonctionnalités des produits myO

ACOUSTIQUE
CERTIFIÉE

[3]

Pictogramme vous garantissant que le produit myO est certifié pour absorber les différents sons
dans les espaces réverbérants.
Le besoin d’absorption acoustique est généralement rencontré dans 3 contextes différents :
1/ la salle de réunion, pour améliorer la clarté d’un son ou l’intelligibilité d’une voix;
2/ le restaurant, pour améliorer la communication;

Intimité
certifiée
myO vous certifie des
solutions pour vous retrouver
dans des espaces privilégiant
l’intimité : physique et/
ou visuelle. Des produits
imaginés et adaptés pour
satisfaire l’équilibre entre
communication et protection.

Confidentialité
certifiée
myO vous certifie la
confidentialité de vos
échanges grâce à des
solutions permettant de
s’isoler individuellement ou
à plusieurs pour un échange
collaboratif.

3/ le plateau de bureaux, pour favoriser la concentration et l’intimité.
C’est pourquoi leurs performances sont mesurées en laboratoires d’essais indépendants accrédités.
Pour chacun de nos produits un PV exprimé en Aire d’Absorption Equivalente et/ou en αw est réalisé.
(Ces derniers sont disponibles sur simple demande).

STRUCTURATION
CERTIFIÉE
Pictogramme vous garantissant que le
produit myO apporte à l’usager plus de
confort grâce à une séparation visuelle
avec son environnement proche.
Autres bénéfices : la délimitation et
l’organisation de l’espace (définition
de zones dédiées, orientation de la
circulation...).

RÉSISTANCE
AU FEU
CERTIFIÉE
Pictogramme vous garantissant que
le produit myO dispose d’un rapport
de classement de la réaction au feu
B-s2, d0 dans certaines des finitions
proposées.
Cette certification est obligatoire dans les
ERP (PV et réglementation disponibles
sur simple demande). Il peut également
être demandé par les commissions de
sécurité.

ISOLATION
CERTIFIÉE
Pictogramme vous garantissant que le
produit myO bénéficie d’un PV d’isolation
acoustique
(disponible
sur
simple
demande).
Ce produit est plus ou moins imperméable
aux sons extérieurs, selon sa mise en
œuvre. Cette isolation se caractérise par
un résultat exprimé en dB Rw ou dB Ra.

ADAPTATION
PRODUIT
CERTIFIÉE
Pictogramme vous garantissant que
le produit myO peut, sous certaines
conditions, être adapté en termes de
dimension et/ou de finition.
N’hésitez pas à consulter votre interlocuteur
habituel.
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Voyagez
avec les
univers
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Entrez dans le nouvel
univers myO...

kinô

D’inspiration japonaise,
les produits myO de la
gamme Kinô se veulent
à la fois fonctionnels
et élégants. Destinés
à apporter confort et
bien-être, cette gamme
puise son essence dans
le design minimaliste
de la culture du pays au
soleil levant : couleurs
minérales, motifs
découpés évoquant le
soleil, la vague Seigaiha
ou le triangle du Dragon.
Faciles à mettre en
place, les produits
acoustiques kinô vous
apporteront toute la
sérénité recherchée pour
aménager vos espaces
de bureau.

[7]

PRODUITS

kinô
Rideau Kinô
Écran Kinô
[WORKING PRIVACY]

Séparateur de bureau Kinô

[WORKING PRIVACY]

[ RIDEAU KINÔ ]

[ ÉCRAN KINÔ ]

[9]

Elégance
et légèreté...

Les rideaux, comme les écrans Kinô,
se déclinent avec ou sans motifs
découpés... évocateurs de symboles
forts des pays du soleil levant :
le soleil, la vague Seigaiha,
le triangle du Dragon.
Offrez de l’intimité à vos espaces grâce aux rideaux Kinô.
Matière légère et aérienne, ces produits sont signés d’un insert en bois massif pour
souligner une fabrication respectueuse de l’environnement.

RIDEAU KINÔ
mono-rideau :
1180 x 1800 x 12 mm

kit de 3 rideaux :
3x (375 x 1180 x 12 mm)

ÉCRAN KINÔ
848 x 1660 x 24 mm

[ SÉPARATEUR DE BUREAUX KINÔ ]

L’intimité n’est plus
un privilège.

Grâce à différents systèmes de fixation, le séparateur Kinô se pose
ou s’accroche sur un bureau individuel ou double pour permettre à
chacun d’avoir son espace.

SÉPARATEUR KINÔ
1100 x 470 / 580 x 24 mm
1300 x 470 / 580 x 24 mm
1500 x 470 / 580 x 24 mm

1700 x 470 / 580 x 24 mm
700 x 470 / 580 x 24 mm
800 x 470 / 580 x 24 mm

Il se décline en
version affleurante
au plan de travail
ou légèrement
débordante.

La forme de découpe
est conçue pour faciliter
la disposition des
séparateurs Kinô et le
passage des câbles.

[11]

kinô

FINITIONS

FIXATIONS SIMPLES & RAPIDES

Rideau KINÔ
RIDEAU
ECRAN
SÉPARATEUR DE BUREAUX

Fixations plafond
Dalle béton - plaque de plâtre ossature T24 - plafond bois

[13]

FIBRE DE
POLYESTER
2 coloris

RIDEAU / ECRAN KINÔ
Avec ou sans motif découpé
Triangles - Vagues - Ronds

Ecran KINÔ

Pose libre

Séparateur de bureaux KINÔ

Scannez le QR code pour visualiser les
différents coloris et finitions proposés.
Notez qu’il existe une différence entre un aperçu
numérique et la couleur réelle du revêtement.

Pinces pour bureau
simple (5 à 42 mm)

Pinces pour bureau
BENCH (5 à 42 mm)

Pose libre

UNIVERS

lugn

D’inspiration nordique
les produits myO
de la gamme Lugn
adoptent les codes
du style scandinave.
Pour apporter calme
et sérénité dans les
environnements bruyants,
ces produits reposent
sur une conception
robuste et l’emploi d’un
matériau acoustique très
performant. La touche
finale : un vaste choix de
couleurs, de multiples
déclinaisons grâce à une
housse en tissu, la plupart
du temps amovible !

[15]

PRODUITS

lugn
Panneau Lugn
Cube Lugn
Totem Lugn
Écran Lugn
Séparateur de bureau Lugn
[MYO - WORKING PRIVACY]

Écran rotatif Lugn - Duo 360

[MYO - WORKING PRIVACY]

[ PANNEAU RECTANGLE RECTO LUGN ]

Et si le silence était
		 un art décoratif...

[17]

Le rectangle recto Lugn se décline
en tissus uni-color, imprimé ou bicolor avec une couture ton sur ton.
Il s’aimante au mur ou se suspend
horizontalement, avec ou sans
éclairage intégré... pour apporter
du confort acoustique.
RECTANGLE RECTO LUGN
300x1195x50 mm
300x1795x50 mm
300x2390x50 mm

400x1195x50 mm
495x1500x50 mm
495x1700x50 mm

600x600x50 mm
600x1195x50 mm
600x1795x50 mm
600x2390x50 mm

1195x1195x50 mm
1195x1795x50 mm
1195x2390x50 mm

[ PANNEAU RECTANGLE RECTO-VERSO LUGN ]

[ PANNEAU ROND / TRIANGLE LUGN ]

Le rectangle recto-verso Lugn se fixe verticalement, en position
portrait ou paysage. Il apporte un double confort : visuel et acoustique.

Variez l’acoustique en jouant

sur les formes !
[19]

Les ronds et triangles Lugn, déclinés en tissu uni, se fixent
sur les murs ou se suspendent horizontalement, avec ou
sans éclairage intégré.

RECTANGLE RECTO-VERSO LUGN
300x1195x50 mm
300x1795x50 mm
300x2390x50 mm

400x1195x50 mm
495x1500x50 mm
495x1700x50 mm

600x600x50 mm
600x1195x50 mm
600x1795x50 mm
600x2390x50 mm

1195x1195x50 mm
1195x1795x50 mm

ROND LUGN
Ø 600 mm - Ø 800 mm - Ø 1200 mm
(épaisseur 45 mm)

TRIANGLE LUGN
600 x 600 x 600 mm
1195 x 1195 x 1195 mm
(épaisseur 50 mm)

[ CUBE LUGN ]

[ TOTEM LUGN ]

... que ce que
vous voyez.
[21]
Placé et déplacé au
gré de vos envies,
le totem Lugn est
nomade. Il vous
apportera le confort
acoustique dans les
espaces où les murs
et les plafonds sont
parfois trés occupés.

Ce que vous
entendez a autant
d’importance ...
Ludique, le cube Lugn se fixe au
plafond par un point d’accroche
et apporte à la fois une touche
décorative et acoustique.

Totem Lugn
personnalisé par le
designer Thomas
Baumgärtel

CUBE LUGN
310 x 310 x 310 mm
500 x 500 x 500 mm

TOTEM LUGN
1100 x 390 x 390 mm
2000 x 390 x 390 mm

[ ECRAN LUGN ]

[ SÉPARATEUR DE BUREAUX LUGN ]

Augmentez votre
intimité visuelle.

[23]

Fixé ou simplement posé, le séparateur de bureaux Lugn préserve
l’intimité de chacun et apporte plus de confort acoustique.

Protégez-vous de votre environnement avec l’écran Lugn.

ECRAN LUGN
600 x 1795 x 50 mm
1195 x 1795 x 50 mm

SÉPARATEUR LUGN
400 x 1195 x 50 mm
495 x 600 x 50 mm
495 x 1500 x 50 mm

495 x 1700 x 50 mm
600 x 1195 x 50 mm

[ ECRANS ROTATIFS - DUO 360 LUGN ]

Misez
sur la
modularité
des
espaces

[25]

Posez et faites pivoter à 45, 90 et jusqu’à 360° ces écrans rotatifs
et acoustiques Lugn. Le DUO 360 est conçu pour créer davantage
d’intimité (ou pas !) autour d’un espace défini.

DUO 360 LUGN
Trapèze : 500/250 x 1709 mm
Rectangle : 375 x 1709 mm
(épaisseur ±35 mm)

lugn

FINITIONS TISSUS

FIXATIONS SIMPLES & RAPIDES

Panneau LUGN
PANNEAU RECTO / RECTO-VERSO
SÉPARATEUR BUREAUX
CUBE - ÉCRAN - TOTEM

B-s2 d0

TWIST &
TWIST MELANGE

PANNEAU RECTO / RECTO-VERSO
SÉPARATEUR BUREAUX
CUBE - ÉCRAN - TOTEM

Fixation murale

Fixations plafond
Dalle béton - plaque de plâtre ossature T24 - plafond bois

SOUL

[27]

100% LAINE

37 coloris

100% POLYESTER

35 coloris
Rectangle LUGN

Rectangle Triangle LUGN

Système de
fixation panneau
traversant

Fixation en
nappe

IMPRIMÉ
avec le visuel de votre choix
ou parmi des millions d’images

TWIST
MELANGE

Séparateur de bureaux LUGN

100% POLYESTER

7 coloris
Pinces pour plateau
(19 à 40 mm)

Pose libre

Objets LUGN
ECRANS ROTATIFS
DUO 360
PANNEAU RECTANGLE RECTO
TOTEM

Scannez le QR code
pour visualiser les
différents coloris et
finitions proposés.
Notez qu’il existe une
différence entre un aperçu
numérique et la couleur
réelle du revêtement.

Tissus
foamé

Cube LUGN
Fixation par un
crochet réglable

Ecran LUGN
Pose libre

Totem LUGN
Pose libre

Duo 360 LUGN
Pose libre

UNIVERS

quieto

D’inspiration
méditerranéenne, les
produits myO de la
gamme Quieto ont
un design affirmé et
affiné, propre à leur
mode de fabrication,
le thermoformage.
Acoustiques, ils
apportent une touche
décorative originale
des plafonds comme
des murs. Leur légèreté
associée à leur diversité
de mise en œuvre font
des produits Quieto des
solutions innovantes
pour répondre au besoin
de quiétude dans les
espaces réverbérants.

[29]

PRODUITS

quieto
Tableau Quieto
Quietostick
[MYO - WORKING PRIVACY]

Plafond Quieto

[MYO - WORKING PRIVACY]

[ TABLEAU QUIETO ]

Faites le choix de
la décoration et de
l’acoustique.

[31]

Réalisé avec
motifs 3D

Issu du thermoformage,
le tableau acoustique
Quieto propose un design
soigné et contemporain.
Choisissez un tissu,
passez à l’imprimé ou
optez pour une version
3D, avec des motifs ronds
ou carrés...
le tout encadré !

±18 mm

±18 mm

±18 mm

TABLEAU QUIETO
780 x 780 mm (3D)
1160 x 1160 mm (3D)
580 x 1160 mm

900 x 1160 mm (3D)
800 x 1600 mm
1160 x 1600 mm (3D)

(3D)

Dimensions disponibles pour tableau
acoustique avec motifs3D

±35 mm

[ QUIETOSTICK ]

[33]

Composez votre décoration acoustique en installant facilement
et rapidement les triangles ou rectangle Quietostick sur toutes
les surfaces murales : verre, plâtre, bois, métal.

Réalisé avec
3 kits Triangle

Laissez libre cours
à votre créativité !

Réalisé avec
2 kits Triangle

Réalisé avec
3 kits Triangle

KIT TRIANGLES QUIETOSTICK (épaisseur ±20 mm)

RECTANGLE QUIETOSTICK

Kit de 12 triangles (280 x 280 x 280 mm)
+ 8 demi-triangles (140 x 280 x 242,5 mm)

560 x 1140 mm
760 x 760 mm

Surface équivalente à 1120x485 mm
= surface de 2 dalles de plafond standard

780 x 1580 mm
880 x 1140 mm

1140 x 1140 mm
1140 x 1580 mm

[ PLAFOND QUIETO ]

Posés en un clin d’oeil, la
dalle et le pavé Quieto se
positionnent tout simplement
en substitution d’une dalle de
plafond traditionnelle sur une
ossature T15 ou T24.

[35]

(1)

Donnez
de la
hauteur
au
design.

(2)

(1) DALLE QUIETO (épaisseur ±20 mm)
(2) PAVÉ QUIETO (épaisseur ±50 mm)
600 x 600 mm
600 x 1200 mm

quieto
TABLEAU
TRIANGLE - RECTANGLE QUIETOSTICK
DALLE - PAVÉ PLAFOND

FINITIONS TISSUS

FIXATIONS SIMPLES & RAPIDES

Tableau QUIETO

TABLEAU
TRIANGLE - RECTANGLE QUIETOSTICK
DALLE - PAVÉ PLAFOND

Fixations plafond
Dalle béton - plaque de plâtre ossature T24 - plafond bois

SOUL
TWIST

B-s2 d0

[37]

100% LAINE

37 coloris

100% POLYESTER

18 coloris

Fixation murale (vis)

MOTIFS 3D :
ronds - carrés - pastilles

QUIETOSTICK

TWIST
MELANGE
IMPRIMÉ

B-s2 d0

avec le visuel de votre choix
ou parmi des millions d’images

B-s2 d0

100% POLYESTER

17 coloris

Fixation sur toutes
les surfaces murales
Adhésion par Velcro
ou par aimant sur
verre, plâtre, bois,
métal

1120 mm

485 mm

0,55 m2

Plafond QUIETO
TABLEAU
TRIANGLE - RECTANGLE QUIETOSTICK
DALLE - PAVÉ PLAFOND
TABLEAU
RECTANGLE QUIETOSTICK
DALLE PLAFOND

Scannez le QR code
pour visualiser les
différents coloris et
finitions proposés.
Notez qu’il existe une
différence entre un aperçu
numérique et la couleur
réelle du revêtement.

Dalle - Pavé QUIETO
Posés en remplacement
d’une dalle plafond sur
ossature T15 / T24

UNIVERS

aluscreen

Produit historique de
la marque myO, la
cloisonnette doit son nom
à sa composition : une
ossature en aluminium
et un remplissage qui
jouent le rôle d’écran
dans les espaces où des
séparations flexibles et
faciles sont requises.
Sa particularité : ses
multi-déclinaisons !
Standard ou acoustique,
la cloisonnette est un
véritable caméléon qui se
fond dans vos espaces.

[39]

PRODUITS

aluscreen
Cloisonnette standard Aluscreen
[MYO - WORKING PRIVACY]

Cloisonnette acoustique Aluscreen

[MYO - WORKING PRIVACY]

[ CLOISONNETTE ACOUSTIQUE ALUSCREEN ]

[ CLOISONNETTE STANDARD ALUSCREEN ]

[41]
MONO-REMPLISSAGE
standard ou acoustique

Structurez vos espaces
selon vos envies
Standard ou acoustique,
la cloisonnette Aluscreen
structure les espaces en
offrant un large choix
de finitions : ossature,
remplissage, dimensions,
piètement.

BI-REMPLISSAGES : standard ou
acoustique avec vitrage ou tableau
blanc magnétique en partie supérieure

Remplissage standard
(tissu-vitrage-mélaminé...)

CLOISONNETTE ALUSCREEN
lg 800 x ht 1500 / 1700 mm
lg 1200 x ht 1500 / 1700 / 2000 mm
lg 1500 x ht 1500 / 1700 / 2000 mm

Remplissage
acoustique

La cloisonnette se décline aussi en version séparateur
de bureaux fixé ou posé sur plan de travail (P°43).

aluscreen

FINITIONS

FIXATIONS SIMPLES & RAPIDES

Cloisonnette ALUSCREEN
CLOISONNETTE ACOUSTIQUE
CLOISONNETTE STANDARD

TWIST
mélaminé
3 coloris

100% POLYESTER

18 coloris

Ossature aluminium
(épaisseur 33 mm)

[43]
7016 FTC

anodisé satiné

9010 FTC

SOUL
100% LAINE

vitrage &
polycarbonate

37 coloris

Jonction 2, 3 ou 4 cloisonnettes

Vérins de réglage

Pose libre

TWIST
MELANGE
100% POLYESTER

Pied
Central

17 coloris
Pied Boomerang (option roulettes)

ATLANTIC
100% POLYESTER

6 coloris

IMPRIMÉ
avec le visuel de votre choix
ou parmi des millions d’images

tableau blanc
(aimanté / à écrire)

Scannez le QR code
pour visualiser les
différents coloris et
finitions proposés.
Notez qu’il existe une
différence entre un aperçu
numérique et la couleur
réelle du revêtement.

Séparateur de bureaux
ALUSCREEN

Pinces pour plateau
(19 à 40 mm)

Pose libre

UNIVERS

box
Ressentir le besoin
de s’isoler... seul ou à
plusieurs pour un échange
collaboratif, dans un espace
confortable, à l’abri des
oreilles indiscrètes. Les
produits myO de la gamme
des Box vous certifient
la confidentialité et vous
offre un nouvel espace de
communication et ou... de
confinement éphémère.

[45]

PRODUITS

box
Phone Box
Meeting Box
[MYO - WORKING PRIVACY]

[MYO - WORKING PRIVACY]

[ PHONE BOX ]

[ MEETING BOX ]

[47]

Isolez-vous
différemment...
Encombrement minimal,
structure indépendante,
autoportante et traitée
acoustiquement, découvrez
notre offre de BOX, pensée
design et technique à la fois, pour
répondre aux envies de nouvelles
structurations de l’espace.
Demandez la brochure BOX
à votre interlocuteur habituel.

[MYO - WORKING PRIVACY]

myO continue à grandir en
développant des produits
certifiés, respectueux
de l’environnement et
en adéquation avec les
évolutions souhaitées dans
les espaces ouverts.
myO est à vos côtés
en vous proposant
également des services
complémentaires liés à
l’accompagnement de votre
projet.
N’hésitez pas à revenir
régulièrement vers votre
interlocuteur habituel
afin que les nouveautés
vous soient présentées
ou tout simplement
pour concrétiser
vos aménagements
professionnels.

Dimensions indiquées dans ce catalogue données à titre indicatif.
Photos non contractuelles : réalisations / 3D / banque d’images
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