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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 

Le sergé est une méthode de tissage qui rend le tissu plus 
solide qu’un tissage classique. 

On l’utilise, par exemple, dans la confection des jeans.

SUZON est lavable en machine, 
tout en conservant son classement 
au feu M1. Entretenir régulièrement 
vos rideaux vous permettra de 
proposer des espaces plus sains, 
sans risque d’allergies et conférera 
esthétisme et longévité 
à vos installations.

Les caractéristiques du rideau 
SUZON et le choix de sa confection 
(tête à plat-œillets, tête plis plats, 
tête plis préplissés cousus) 
répondront à tous vos besoins. 
Il résistera aux utilisations intensives 
des usagers de vos salles de sports 
et polyvalentes. 
Choisir cette solution pérenne 
participera à votre démarche 
de durabilité environnementale. 

50 % plus 
résistant qu’un 
tissu fabriqué 

avec un tissage 
classique, en 

moyenne 

Le rideau robuste, esthétique et polyvalent

SUZON est le rideau de toile à armure sergé, 
confectionné dans nos ateliers. Il saura 
répondre à vos attentes en terme de solidité 
et de durabilité : séparation d’espace dans 
un gymnase ou une salle polyvalente, tenture 
de fond de scène, cache gradin, rideau 
pare-soleil ou d’obscurcissement... 
SUZON est l’atout polyvalent de vos espaces 
recevant du public.

PRODUIT PERFORMANT

ENTRETIEN FACILE

Un atout solide 
pour tout type d’utilisation
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Références disponibles

Confection Rideau tête préplissée cousue / tête à plat-œillets / tête plis plats cousus-œillets

Tissus Toile forte sergé unie 100% PES FR, 1 face satinée / 1 face mate, 320g/m², à sens ou contre sens

Coloris 15 coloris disponible (donc 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 180, trame : 93
Transmission solaire Suivant coloris : 12% à 19%
gtoti Suivant coloris : 38% à 46%
Label/Certification Oeko Tex® Standard 100 / France Terre Textile

Coloris en stock
économies & réactivité

SUZON - 10 - Noir 

AB&W® 
4 Allée du Mortier 

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

abw@enjoyourspace.com
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