
FICHE
TECHNIQUE

 • Les rideaux utilisés en séparation de pièce, de gymnase,
    ou bien tout simplement pour habilller une fenetre sont
    des atouts déco dans les collectivités.
    En respectant les normes demandées pour les C.H.R,
    notre gamme de tissus non feu certifiés M1, va du
    voilage jusqu’au velours.
    Les rideaux ont pour certains des propriétes techniques,
   comme l’acoustique, anti-bactérien.  

RIDEAUX COLLECTIVITES
OBSCURY

Plis flamands 
1 plis

Froncé main Pré-plissé
machine

 • La confection standard d’un rideau comprend :
    - un ourlet bas de 50 mm ou ourlet plombé.
    - un ourlet de côté de 15 mm ou 25 mm triplés.
    - une ruflette haute de 70 mm.
    La confection haute est en tête froncée main ou 
    tête à plis pour les rideaux obscurcissants, occultants
    et velours. La tête pré-plissé machine sera utilisée
    pour les voilages.
 • Les laizes de tissus vont de 1400 à 4200mm selon
    le tissu selectionné.
 • Le poids oscille entre 50 et 300 gr/m2.
 • Des crochets escargots en acier sont fournis et 
    posés tous les 100 mm environ.
 • La composition des tissus est essentiellement 
    en polyester sauf pour certains qui ont du coton
    ou une enduction acrylique. 
 •  Tous les tissus proposés dans la gamme sont M1. 
    

3 types d’ampleur : 

voilages
pare soleil

 obscurcissants
occultants

 toiles techniques

M1

- 80 à 100% pour les voilages.
- 30 à 50% pour les pare-soleil, obscurcissants et velours.
- 30% pour les occultants.

LES TETES DE CONFECTION
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RIDEAUX COLLECTIVITES
OBSCURY

CONFECTION FRONCE MAIN & PRE-PLISSE MACHINE  

Confection commune : 
Ruban fronceur multi poches de 70 mm cousu à plat au point de chaînette avec fils 100% polyester.
Tête de 10 mm au dessus du galon.
Assemblage des lés sur 10 mm (points noués, avec ou sans surjet selon le type de tissu)
Pour les tissus à motifs, les assemblages sont confectionnés au raccord.
Assemblage par couture à « l’anglaise » pour les occultants.
Ourlets de côté : double de 10 mm piqués aux points noués.
Ourlets de bas simple : 100 mm rentré, 10 mm piqués aux points noués.

Ampleur :
Min. de 30% coefficient 1:3 
Max. de 100% coefficient 2 

Uniquement pour le Pré-plissé machine : 
Plis fixes cousus. Tous les tissus d’ameublement ne peuvent pas être réalisés dans cette confection
(velours, tissus épais de plus de 300gr/m2)

LES AUTRES CONFECTIONS EN OPTION  

Plis flamands 
1 plis

Plis flamands 
2 plis

OPTIONS 

Options de tête : 
- pose de galon fronçeur transparent de 70 mm.
- Tête au dessus du galon fronçeur, à la dimension souhaitée.
- Tête en Y (pour les rideaux séparateurs de pièces) (pour les voilages : 
bande rapportée sur la tête; pour les autres : assemblage en chaussette
double-face sur toute la hauteur du rideau).

Options pose d’agrafes escargot sur le ruban fronceur.

Options ourlets de bas : 
- Double de 100 mm
- Pose de plomb lesteur (pour tissu 280g/m2 MAX)

 


