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Dimensions

Fullness 1,5

Overhang to 
accommodate 
curtain when 
drawn open

With rails Without rails

Rail length L in m
Include overhang to accommodate curtains when drawn open (see diagram opposite)

Fixed  to ceiling
 to wall

Number of identical curtains
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Curtain length 
(Hr) m

 
(No more 

than 3,5 m)

40 mm40 mm

(No less than 10 mm)

Fixed to ceiling Fixed to wall
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Fullness and overhang to accommodate curtains when drawn open:

± 1000 mm

± 300 mm

200 mm

± 2000 mm

± 500 mm

Curtain 1 Curtain 2
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Texaa® Project support

"SOUNDPROOFING" ACOUSTIC CURTAINS

Company name: Date:

Project:

Name:

Tel. / Fax:

Address for delivery:

E-mail:

Rail length L in m

Width of area to be curtained 
Lr (m)

Color (MR)

Specific fullness

Please note: standard fullness is 1.5 unless requested otherwise

Please supply approximate fullness of: 

(N.B. the curtain will stretch by about 
1% before stabilising.)
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