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adaptées pour le public scolaire, les 
collectivités, les établissements de 
santé et le tertiaire.

Spécialiste de la correction acoustique, ABBAson® conçoit, fabrique 
et installe des solutions destinées à limiter les nuisances sonores et 
améliorer le confort dans les espaces collectifs. À la fois économiques, 
ergonomiques et esthétiques, les produits sont simples d’installation 
et d’entretien, conformes aux normes de sécurité et conçus sans 
mousse ni fibre volatile. Les gammes ABBAson® sont particulièrement 

Maîtriser le bruit et la lumière permet de diminuer les 
facteurs déclenchants ou aggravants des crises migraineuses.

Brut ou imprimé, toutes les options 
sont possibles avec GAMMA®. 
Optez pour le visuel de votre choix 
parmi les quelques 50 références 
de notre catalogue. Nous pouvons 
aussi imprimer votre logo.

Les stores GAMMA® sont 
entièrement nettoyables, 
sans démontage préalable. 
Compatibles avec les détergents 
et désinfectants professionnels, ils 
sont lessivables, bio-nettoyables ou 
nettoyables à la vapeur.

Fruit d’une expertise plurielle, GAMMA® 
est un store enrouleur 3-en-1 qui s’adapte 
parfaitement à votre vitrage. La solution allie 
technicité acoustique, propriétés pare soleil, 
tout en contribuant au respect des normes 
d’hygiène. Elle permet de limiter 
la propagation des ondes sonores par 
les vitrages, tout en contrôlant la luminosité. 
De plus, son entretien est un jeu d’enfant.                                                  

Le store enrouleur acoustique 3-en-1
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Sans dimension standard, les stores GAMMA® sont réalisés intégralement sur mesure, après prise de côtes.
Nous consulter pour étudier la faisabilité de votre projet.

Références sur mesure

Nettoyage Soufflage, lessivage, essuyage humide avec détergents et désinfectants, en solution aqueuse et alcoolique
Nettoyage vapeur (avec ou sans détergents)
Traitement antifongique dans la masse

Confection Fabriqué par nos équipes basées à La Montagne (Nantes Métropole)
Classement au feu Euroclasse B-s2, d0
Écologie Certificat écolabel Greenguard A+ (exempt de fibre volatile et de mousse)

Garantie Mécanisme : 2 ans / Toile : 10 ans

Documents fournis Notice de montage
Mode opératoire de nettoyage
Procès-verbaux de classement au feu et indice COV (avec la facture)

Caractéristiques

Toile ABBAson® Toile blanche armurée enduite, diffractante et absorbante d’ondes sonores
Coefficient de la toile ABBAson® : aw=0,65
Insensibilité à l’humidité et traitement anti-fongique dans la masse

Mécanisme Tube d’enroulement en aluminium, diamètre de 38 mm à 63 mm
Manœuvre par chaînette métallique, guide passe chaînette (anti-étranglement)
Barre de charge

Personnalisation Impression au choix parmi notre catalogue (voir fiche 2B) ou votre propre visuel (nous consulter)

Technique Évite la réverbération du son sur les surfaces vitrées grâce à la lame d’air entre la surface et la toile
Filtre et module la lumière extérieure sans la masquer

Pose Pose du store avec des chevilles adaptées au type de mur (non fournies)

ABBAson® 
4 Allée du Mortier 

44620 La Montagne (Nantes)
Tel : +33 (0)2 51 808 200

abbason@enjoyourspace.com

Le store enrouleur acoustique 3-en-1
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Fiche technique

GAMMA®5A sur 
mesure


