
TISSU  TRANSPARENT CONTRE LES HYPERFREQUENCES 

Description courte: 

Tissu transparent blanc 40 dB contre les hyper-fréquences 

Description longue 

 
Le tissu est un voile totalement transparent, à l'identique des voilages dans le commerce. Ce 
voile protège des ondes électromagnétiques à  très hautes fréquences, émanant en 
particulier des rayonnements des portables, des antennes-relais et des connexions wifi etc. 
Il est tissé avec des fils de cuivre argentés  sur la chaine et sur la trame.  Ces fils  spéciaux 
et coûteux gardent  leur fonction même après 100 lavages. Même les détergents alcalins 
avec un PH de 7-10  ne détruisent ni le fil, ni le tissu. 
Il s‘agit d‘un voile souple et fluide, transparent, au toucher agréable. Il peut etre utilisé pour la 
confection de  rideaux et de  baldaquins, parfois comme doublure de vêtement. 

Le tissu est lesté avec un fil de plomb pour être parfaitement tendu. 

Nous pouvons confectionner des rideaux ou des baldaquins.  

Entretien: 
lavage délicat  à 30°C  (ne pas essorer afin de ne pas détruire le fil métallique)    

 

Nous pouvons vous envoyer un échantillon du tissu sur simple demande. 

 
Ce tissu ne bloque pas les inductions magnétiques très basses fréquences. 
 

Caractéristiques de blindage 

 Champs à hautes fréquences 

TYPE DE 
FREQUENCES 

FREQUENCES 
MHz 

AMORTISSEMENT 
dB 

AMORTISSEMENT 
% 

TETRA 450 33 >99,9 

GSM 900 40 >99,99 

GSM 1800 32 >99,9 

DECT 1800 32 >99,9 

UMTS 2000 30 >99,9 

W-LAN 2400 25 >99,0 

W-LAN 5800 22 >99,0 

  
Données techniques 

 Tissu: Voile Polyester / Métal:  90% / 10% 

 Poids: 60g/m2 

 Écran:  40 - 22 dB de 400 MHz à 5 GHz 
(Tested for harmful substances according  to  Oeko-Tex  Standard  100) 

 

 Blindage: Très hautes fréquences 

 Gamme de fréquences: 450MHz à 8 GHz 



 Atténuation (dB): 40 dB (1 GHz) 

 Atténuation (%): 99,99% 

 Matériau de protection: mélange cuivre argenté 

 Matériau porteur: polyester 

 Couleur: blanc ou écru 

 Largeur du tissu employé: 3,00 ml 

 
  
Particularités: 

 Très transparent et très bon pouvoir d'écran aux ondes de très hautes fréquences   

  (antennes-relais, DECT, Wifi...) Très léger 

 Tissu anti claustrophobie - Idéal pour fenêtres et baldaquins 

 Inaltérable après 100 lavages. 

 Perméabilité à l´air (laisse passer l'air. 

 Maniement et traitement faciles même pour les non-initiés 

 

Exemples d'application 

Des exemples de sources rayonnantes possibles dans la gamme de fréquences 
(100MHz-10GHz) qui peuvent être protégées : 

 Radio TV, TETRA, GSM900, GSM1800, GSM1900, DECT, UMTS, WLAN, 

Micro-onde, Bluetooth, WiFi, WiMAX, WLAN de 5GHz, Radar aéronautique, 

Radio relais.. 
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