
Dimout & Blackout
Une occultation parfaite



DELIUS vous assure un large assortiment de tissus Dimout et Blackout. Choisissez parmi des 
structures modernes, des dessins exclusifs, des tissages purs et une gamme étendue  de cou-
leurs, votre tissu parfaitement opaque, soit pour une chambre d’hôtel ou une salle de réunion.

DIMOUT
Ce satin double d‘aspect velouté, muni d’une trame 

noire, a une double fonction. Il remplace de façon 

élégante les tissus de décoration normaux et apporte 

l’obscurité. Les 40% de lumière normalement trans-

mis sont réduits par les tissus Dimout à seulement 

1%. Pendant la journée, ces tissus de décoration 

fonctionnels créent une lumière diffuse agréable. La 

nuit, ils absorbent presque chaque rayon lumineux.

Double-Face-Design 
L’impression double face, avec des dessins élégants, 

rend ces tissus Dimout doublement attractifs. Une face 

arrière coordonnée dans une couleur sombre n’a pas 

simplement une belle apparence mais renforce en plus 

sa capacité d‘ occultation.

Effets de surface
Dimout a de nombreux atouts. Les impressions, 

les effets de matière, les dessins double face et les 

différentes techniques de tissage vous donnent 

d‘étonnants résultats. 

Nous nous ferons le plaisir de trouver avec vous des 

solutions personnalisées, également pour des com-

mandes de petites quantités.
Transmission tissus 
de décoration Dimout

Transmission tissus 
de décoration normaux



Les tissus d‘ occultation Delius embellissent et assom-
brissent les chambres d’hôtel et les salles de congrès.

 
DIMOUT
· haut degré d’occultation
· difficilement inflammable selon les normes  
 internationales
· un tombé élégant et soyeux
· un toucher agréable
· isolation acoustique 
· 38 coloris standard unis, 4800 coloris imprimables
· de nombreux dessins imprimés avec un verso dans  
 un coloris assorti 
· facile à entretenir

La marque de fabrique de DELIUS: 
Des dessins élégants et des textiles 
haut de gamme.

DELIBLACK Blackouts
Les Blackouts ont un degré d‘occultation de 100%. 

Ces tissus sont absolument opaques aux rayons 

lumineux. L’enduction souple en acrylate du revers 

empêche les rayons lumineux de pénétrer. L‘enduc-

tion de ces occultants DELIUS est particulièrement 

douce et le tissu conserve son tombé soyeux. Toutes 

les qualités DELIBLACK sont exempts de DécaBDE 

(décabromodiphényléther).

Enduction d‘acrylate doux au revers

DELIBLACK - Blackout
· degré d‘occultation de 100%
· exempt de DécaBDE 
· un tombé naturel et soyeux
· facile à nettoyer
· un revers doux
· difficilement inflammable selon les normes 
 internationales 


