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5A Rideau Obscurcissant / Occultant M1

ASTRÉE-A
Le rideau obscurcissant thermique

Un atout pour votre budget
ASTRÉE-A, opaque à plus de 95%, est notre
rideau obscurcissant prêt à poser. Il fera la
différence avec les autres rideaux de sa catégorie par un tissage avec de réels fils d’aluminium
côté vitrage, vous offrant un confort thermique
sensible ainsi qu’une meilleure tenue des coloris. C’est le rideau idéal pour les salles orientées
plein sud équipée de TBI ou vidéoprojecteur
peu lumineux.

PRODUIT INNOVANT
95% de la
lumière extérieure
est bloquée
grâce au rideau
obscurcissant

Innovant, avec le tissage de fils d’aluminium au revers, ASTRÉE-A apporte
un réel confort thermique durable.
Cette fabrication permet aussi une
bien meilleure conservation des coloris que les «DIM-OUT» classique du
marché. La confection tête préplissée
cousue, réalisée dans nos ateliers, lui
confère une fiabilité à l’usage.
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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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Les fils d’aluminium tissés dans la matière
rendent le rideau beaucoup plus résistant aux UV.

Con

Tête Wave

Comme l’ensemble de notre gamme
de rideaux, l’obscurcissant ASTRÉE-A
est lavable en machine, se repasse
et conserve son classement au feu
M1 après entretien. Son nettoyage
peut être réalisé dans nos ateliers
(avec ou sans contrat), ainsi que le
décrochage/raccrochage par nos
techniciens.
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ASTRÉE-A
Le rideau obscurcissant thermique

5A

Fiche technique
Confection

Rideau tête préplissée cousue ou wave , ampleur : 25 à 60%, sur mesure, prêt à poser (crochets inoxydables installés sur galons multipoches)

Tissus

DIM-OUT tissé, occultation supérieur à 90%. PES FR, envers : fils d’aluminium, 250g/m², à sens ou contre sens

Coloris

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

Entretien

Lavage en machine

Classement au feu

M1

Résistance

Solidité coloris à la lumière : 5-6/8

Transmission solaire
gtoti

de 0,2% à 0,5%

Label/Certification

Confidence in Textile

0,4%

Références disponibles

0301

Blanc

0353

Pourpre

Anis

9350

Ivoire

0330

Sable

9530

Lie de vin

Lilas

9520

0302

0381

Souris

Marron glacé

0380

Gris

0318

Taupe

0379

Noir

0319

0370

Marine

Céleste

0354

Sapin

0317

Compatible
projection & TBI

Coloris en stock
économies & réactivité

ASTRÉE-A - 0379 - Gris
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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
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