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4A Rideau pare-soleil M1

CASSANDRE
Le rideau de protection solaire pérenne

Un atout pour votre budget
CASSANDRE, notre rideau pare-soleil prêt à poser, préserve de l’éblouissement en laissant passer de la lumière naturelle. Bien confectionné et
lavable, il est la meilleure garantie de durabilité.
Le plus économique à l’achat et dans le temps,
le choix d’un coloris foncé permet le travail avec
TBI ou vidéo projection, sans se retrouver dans
le noir. Par sa longévité et l’économie d’éclairage électrique, CASSANDRE participera à votre
action de choix durable pour l’environnement.

PRODUIT PERFORMANT

70 %
de durabilité
supplémentaire
avec la confection tête préplissée cousue

La confection tête pré-plissée cousue,
plis préformés et cousus sur galons
multipoches sur mesure, est réalisée
par nos couturière. Ce pli tapissier
confère une excellente tenue dimensionnelle. CASSANDRE est la version
la plus économique et pérenne des
solutions techniques et décoratives
des protections solaires filtrantes.
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Tête préplissée cousue

ENTRETIEN FACILE

Lav
age en m

AB&W® conseille, confectionne, installe et entretient des solutions de
protection solaire classées au feu, en France. L’expérience des équipes
AB&W® est mise à votre service, pour vous proposer des installations
robustes et durables, aux normes et budget des collectivités. Les
équipes donnent le meilleur pour créer des environnements favorisant le
mieux vivre en espaces collectifs. Venez visiter les ateliers de fabrication
sur la région nantaise!
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La luminosité adaptée à l’activité permet de
réduire la fatigue et favorise la concentration.

Le rideau pare-soleil CASSANDRE
est lavable en machine, tout en
conservant sa tenue et son classement au feu M1. Son entretien peut
être réalisé dans nos ateliers. Nos
techniciens viennent décrocher et
raccrocher vos rideaux.
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Tête Wave

France

CASSANDRE
Le rideau de protection solaire pérenne

4A

Fiche technique
Confection

Rideau tête préplissée cousue ou wave, ampleur : 40 à 60%, sur mesure, prêt à poser (crochets inoxydables installés sur galons multipoches)

Tissus

Toile nattée 100% PES FR, double face, 230g/m², à sens ou contre sens

Coloris

16 coloris (disponibles sous 2 semaines), dont 4 en stock (économies et réactivité)

Entretien

Lavage en machine

Classement au feu

M1 / IMO PASS / BS 5867 TYPE C

Résistance

Solidité coloris à la lumière : 6/8 ISO 105 B02, Martindale (nbre cycles) : 35000, Rupture (daN) : chaine 150,
trame : 93

Transmission solaire
gtoti

Suivant coloris : 13% à 23%

Label/Certification

Oeko Tex® Standard 100 / France Terre Textile

Suivant coloris : 38% à 46%

Références disponibles

Blanc

Noir

01

10

Ivoire

Naval

02

17

Mastic

48

135

Celadon

Souris

31

95

Taupe

117

Moka

127

Orgeat

Eucalyptus

Miel

13

38

Anthracite

07

Ocre

134

Hortensia

Opéra

Compatible
projection & TBI
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www.enjoyourspace.com
AB&W®
4 Allée du Mortier
44620 La Montagne (Nantes)
Tel : +33 (0)2 40 952 265
abw@enjoyourspace.com

une activité du groupe familial nantais
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Coloris en stock
économies & réactivité
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