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RIDEAUX ACOUSTIQUES

Hauteur du rideau

Ampleur 1,5

Refoulé

Options

Avec rails Sans rails

Longueur de rail L (mm)
(prévoir refoulement)

Fixation au plafond
 au mur

Ampleur spécifique

Par défaut l'ampleur de nos rideaux est de 1,5

Je souhaite une ampleur approximative de 

Simple face

Par défaut nos rideaux sont double faces

Oeillets (diamètre interieur 40 mm)

Par défaut nos rideaux sont équipés 
d'une ruflette et de crochets.

Nombre de rideaux identiques

Acoustique : de par leur composition, les rideaux Texaa 
contribuent à l’absorption et non à l’isolation acoustique.

Rappel des ampleurs et refoulement

± 1000 mm

± 200 mm

200 mm

± 2000 mm

± 400 mm

Pan 1 Pan 2

A = Allège de 50 mm minimum à prévoir
H = Hauteur du store 
LS = Longueur du store

H
 

A
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Hauteur 
de rideau 
(Hr) mm

 
(Maximum 

de 4000 mm)

40 mm40 mm

(minimum de 30 mm)

Au plafond Au mur
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Longueur rail L (mm)

Largeur rideau 
Lr (mm)

Coloris (MR)

3 cm
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