Vescom lance
la nouvelle génération de
rideaux acoustiques
transparents
Doux, souples et à l'aspect naturel
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Notre expertise et les innovations dans les techniques de tissage nous
ont permis de développer la nouvelle génération de rideaux acoustiques
transparents. Tay et Tinos sont des tissus doux et extrêmement souples
qui jouissent d'un haut niveau d'absorption acoustique (alphaw 0.6). Ils
montrent que fonctionnalité et esthétique vont parfaitement de pair.
Swan est le nouveau Basic transparent à hauteur de pièce. Ces trois
nouvelles étoffes sont du plus haut niveau technique et fonctionnel, et
ont été conçues et produites dans notre propre atelier de tissage.
à hauteur de pièce, acoustique et transparent
Le rideau à hauteur de pièce Tay présente un caractère doux et accueillant, et est
pourvu d'une bande longitudinale organique. Le tissu s'inspire des formes naturelles du
bois, du bambou et de l'eau. Tay jouit d'un haut niveau d'absorption acoustique
(alphaw 0.6), est très souple, à hauteur de pièce et lavable à 70 degrés, et peut être
utilisé dans un grand nombre d'applications grâce à ses 12 couleurs naturelles.

curtain – acoustics – design Tay

acoustique, semi-transparent et mat
Tinos jouit d'une sensation textile sophistiquée et est pourvu d'un aspect mat. L'effet
crêpe vertical donne au tissu un aspect naturel. Tinos est idéal pour créer de l'intimité,
par exemple dans les bureaux, car le tissu est semi-transparent. Tout comme Tay, cette
étoffe jouit d'un haut niveau d'absorption acoustique (alphaw 0.6), est souple et lavable
à 70 degrés. Les 16 couleurs douces, dont le cuivre, l'argent, l'émeraude et le lilas, se
combinent à merveille avec le dessin du revêtement mural Barkley.
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un basic transparent à l'aspect doux du coton
Grâce à sa simplicité, le rideau à hauteur de pièce Swan est largement applicable
dans les projets liés aux soins de santé, à l'hôtellerie et aux bureaux. Ce Basic
transparent jouit de l'aspect doux et accueillant du coton. L'effet noduleux irrégulier
donne au tissu un aspect naturel. La palette de couleurs se compose de nombreuses
teintes naturelles, dont le blanc cassé, le beige et le gris chaud.
collection de rideaux transparents
La collection de rideaux transparents de Vescom comprend de nombreuses étoffes,
allant des tons neutres subtils aux accents uniques et teintes métalliques sophistiquées.
Ces tissus offrent une solution fonctionnelle pour chaque intérieur. Ils sont ignifuges et
sûrs, légers et inaltérables, durables, lavables à hautes températures et certifiés OekoTex. Vous y trouverez en outre un large choix de rideaux acoustiques transparents.
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Vescom met au point, produit et distribue des produits d’intérieur de haute qualité pour le marché
international des projets destinés aux collectivités : revêtements muraux, tissus d’ameublement et rideaux.
Vescom est synonyme de qualité. Associant technique, esthétisme et fonctionnalité. Des conceptions
différentes et des matières durables représentent la base de nos collections. Les produits de Vescom sont
appliqués sur le marché lié aux projets de collectivités. Il s'agit principalement des secteurs de l'hôtellerie, des
soins de santé, des bureaux, de la promotion privée de logements collectifs et de l’éducation.
Outre son siège central à Deurne (Pays-Bas), Vescom possède son propre réseau largement ramifié de
bureaux de vente. En Europe, en Asie, au Moyen-Orient, en Amérique latine et aux États-Unis. Ailleurs, dans
le monde, Vescom collabore avec des distributeurs. Vescom (1971) fait partie de Vescom Group.

