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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 budgets des collectivités. Les 
équipes donnent le meilleur pour créer des environnements favorisant le 
mieux vivre en espaces collectifs. Venez visiter les ateliers de fabrication 

« L’aspect lin » des rideaux assure une certaine élégance 
sans écarter le confort qu’apporte le naturel 

dans la décoration d’un espace.

MANON est lavable en machine et 
repassable, tout en conservant la 
classification au feu M1. Son entretien 
peut être réalisé par nos soins, ainsi 
que le décrochage et raccrochage de 
vos rideaux. En entretenant réguliè-
rement votre parc de rideaux, vous 
veillez à la santé des usagers et la 
longévité de vos équipements.

Réalisé par nos couturières, en PES FR, 
MANON peut être confectionné avec 
une tête préplissée cousue ou wave 
pour garantir une tenue irréprochable 
sur votre rail. 
L’alliance d’un tissus tamisant et de 
son «aspect lin» procure à l’espace 
une touche naturelle tout en restant 
facile d’entretien.

88 % des rayons 
du soleil sont 

filtrés, une fois 
les rideaux tirés

Le rideau tamisant à l’aspect naturel

MANON est un rideau pare-soleil sur-mesure, 
prêt-à-poser, qui allie rendu naturel et respect 
des normes de classement au feu M1 des 
espaces recevant du public. Fabriqué dans nos 
ateliers de la région nantaise, MANON apportera 
pérennité et élégance à vos installations.
L’atmosphère confortable et chaleureuse que 
dégage son «aspect lin» habillera les ouvertures 
des salles de réunion, open-spaces, bureaux…  
tout en respectant les plus petits budgets.

PRODUIT PERFORMANT

ENTRETIEN FACILE

Un atout pour votre budget
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Références disponibles

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 unie 100% PES FR, double face, 260g/m², à sens ou contre sens

Coloris 14 coloris disponibles (dont 1 en stock)

Entretien Lavage en machine
Classement au feu M1 / IMO PASS
Résistance Solidité coloris à la lumière : 6/8 ISO 105 B02, Rupture (daN) : chaine 160, trame : 140
Transmission solaire Suivant coloris : 22% à 24%
gtoti Suivant coloris : 49% à 52%
Label/Certification Oeko Tex® Standard 100 / France Terre Textile

Coloris en stock
économies & réactivité

MANON - 11 - Lin

AB&W® 
4 Allée du Mortier 

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

abw@enjoyourspace.com
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