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sur la région nantaise!

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 

Le flocage d’un tissu permet de plonger la pièce dans 
le noir même avec un rideau de couleur claire.

Le rideau occultant LUNE, comme 
toute notre gamme de rideaux, est 
lavable en machine, se repasse et 
conserve son classement au feu M1 
après l’entretien. Son nettoyage peut 
également être réalisé dans nos ate-
liers (avec ou sans contrat), ainsi que 
le décrochage et raccrochage par nos 
techniciens.

La fabrication innovante de ce tissu 
BLACK-OUT permet d’avoir une ou 
deux faces colorées (option : impres-
sion), avec ce nouveau flocage inter-
facé qui ne micro-perce ni à l’usage, 
ni au lavage. La confection avec tête 
préplissée cousue, ou wave, en fera 
une solution pérenne contributrice 
à vos efforts de choix durables pour 
l’environnement.

 100% des rayons 
du soleil sont 

bloqués par un 
tissu occultant

Le rideau occultant floqué innovant

LUNE est une solution de rideau Blackout 
confectionné avec la toute dernière génération 
des tissus 100% opaque. Sa texture plus souple, 
plus douce et colorée en fera la solution idéale 
pour la réalisation d’occultation des salles de 
sieste et dortoirs des tout-petits à l’école ou à la 
crèche. La confection attentionnée de nos cou-
turières en fera une solution d’occultation bien 
plus durable que les standards du marché.

PRODUIT INNOVANT

ENTRETIEN FACILE

Un atout pour vos gains achats

LUNE
Rideau Obscurcissant / Occultant M15B Co

llectivités

Ter
tiaire



Taupe

Noir

ArgileCendre

Bleu roi

Gris

Kaki Moutarde

ChocolatBlanc

Lie de vinOrange

Sapin

Coquille d’oeuf

Souris

Sable
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une activité du groupe familial nantais

Références disponibles

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

Tissus BLACK-OUT tissé, 100% opaque, flocage entre les 2 faces, PES FR, 270g/m², à sens ou contresens

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

Entretien Lavage en machine
Classement au feu M1
Résistance Solidité coloris à la lumière : 6/8
Transmission solaire 0%
gtoti 0,3%
Label/Certification Confidence in Textile

Coloris en stock
économies & réactivité

Compatible 
projection & TBI

AB&W® 
4 Allée du Mortier 

44620 La Montagne (Nantes)
Tel : +33 (0)2 40 952 265

abw@enjoyourspace.com

Le rideau occultant floqué innovant
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