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1B Voilage M1

FANTINE
Le voilage au naturel

Un atout tendance
Choisir FANTINE, c’est faire entrer la nature
dans vos espaces. Ce voilage d’aspect «lin»
permet de concilier la nécessité de se
conformer aux normes ERP, tout en apportant
le bien-être du végétal dans vos espaces
collectifs. Il fera bénéficier vos usagers
de la lumière naturelle et les mettra à l’abri
des regards.

PRODUIT PERFORMANT
Confectionné sur mesure dans nos
ateliers, par nos couturières
qualifiées, avec une tête wave
ou préplissée, le voilage FANTINE
conservera ses dimensions toute
sa durée de vie. Choisir une solution
pérenne pour vos espaces, participera
à votre engagement en faveur de
l’environnement et d’une économie
durable.

Avec 59% de
transmission
lumineuse,
la pièce reste
claire même les
voilages tirés
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Tête préplissée cousue

ENTRETIEN FACILE
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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 voilages aux couleurs naturelles apportent
à l’espace une touche décorative, discrète et élégante
tout en garantissant l’intimité des occupants.
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Tête Wave

Comme toutes nos gammes de
voilages et rideaux, FANTINE est
lavable en machine, se repasse et
conserve son classement au feu
M1 après entretien. Son nettoyage
peut également être réalisé dans
nos ateliers (avec ou sans contrat),
jusqu’au décrochage et raccrochage
par nos techniciens.
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FANTINE
Le voilage au naturel
Fiche technique

Confection

Voilage tête préplissée cousue, wave ou tête à plat-œillet (œillets ø 40mm) / ampleur : 70 à 100%
sur mesure, prêt à poser (crochets inoxydables installés sur galons multipoches)

Tissus

Voile 100% PES FR, double face, 105g/m², à sens ou contre sens

Coloris

3 coloris

Entretien

Lavage en machine

Classement au feu

M1 / IMO PASS

Résistance

Solidité coloris à la lumière : 6/8 ISO 105 B02, Rupture (daN) : chaine 41, trame : 40

Transmission solaire
gtoti

59%

Label/Certification

Oeko Tex® Standard 100 / France Terre Textile

Suivant coloris : 38% à 46%

Références disponibles

Blanc

01

Lin

11

Mastic

48

FANTINE - 48 - Mastic
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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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une activité du groupe familial nantais
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