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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 velours est une excellente matière à utiliser 
pour traiter acoustiquement une pièce.

L’entretien de la tenture CARMEN 
se réalise par dépoussiérage, avec 
ou sans aspiration, ou par lavage en 
machine à laver si sa taille le permet. 
CARMEN conserve son classement 
au feu M1 permanent, même après 
entretien.

La composition du velours de la ten-
ture CARMEN, PES-FR M1 permanent, 
lui confère une meilleure résistance 
à la déchirure. Sa nature textile lui 
permet d’être installée dans des lieux 
avec une hygrométrie légèrement 
variable en conservant aspect et 
mensurations.

αw = 0,70 est 
l’indice d’absorp-
tion acoustique 

de ce velours 
de 400g/m²

La tenture de scène chatoyante

CARMEN est une tenture de scène dont la 
composition en velours PES-FR donne un 
aspect chatoyant à l’ensemble des coloris de 
sa gamme. Cette qualité, classée au feu M1 
permanent d’une densité intermédiaire, offre 
un rapport qualité/prix qui permettra d’animer 
vos décors et spectacles dans la durée. 
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Un atout pour votre budget
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Références disponibles

Confection Rideau tête plis pincés cousus-œillet / tête plis plats cousus (crochets inoxydables installés sur galons 
multipoches) / tête à plat-œillets. Ampleur : 0% ou 50 à 100%, prêt à poser

Tissus Velours 100% PES-FR, 400g/m²

Coloris 18 coloris

Entretien Lavage en machine
Classement au feu M1
Résistance Rupture : EN ISO 13934-1, chaine : 1000N, trame : 1200N ; Résistance à l’abrasion (Martindale) : 45000 tours
Acoustique ISO 354 / αw = 0,70
Label/Certification Oeko Tex® Standard 100

AB&W® 
4 Allée du Mortier 

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

abw@enjoyourspace.com

La tenture de scène chatoyante
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CARMEN - 5825 - Lagon

6646 5636

Fiche technique

CARMEN8B


