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Une occultation parfaite

Nous offrons les tissus Dimout dans une diversité de création illimitée. Vous avez le choix entre 38 coloris standard unis
attrayants livrables à partir du stock. De plus, DELIUS est en mesure de réaliser tous vos souhaits de coloris. Pour obtenir
une vue d’ensemble harmonieuse, nous recommandons d’assortir le coloris de la face à celui du côté verso.

Un effet d’occultation supplémentaire est atteint par
l’impression du côté verso avec un coloris foncé. Suspendu en double, le Dimout devient même un « Blackout » à
100%.

Une occultation parfaite
Ce satin double velouté, muni d’une trame noire, met
de façon élégante les tissus de décoration normaux

Aspect de tissage

dans l’ombre. Les 40% de lumière normalement

Vraiment trompe-l’œil : Des tissages de toutes sortes

transmis sont réduits par les tissus Dimout à seule-

et même les structures du jacquard qui s’approchent

ment 1%, c’est-à-dire : Pendant la journée, ces tissus

vraiment de la réalité. L’œil ne voit quasiment pas de

de décoration fonctionnels créent une lumière diffuse

différence.

agréable. La nuit, ils absorbent presque chaque
Dessins imprimés

rayon lumineux.

Un dessin pour chaque type de chambre : impression
unie, d’un motif graphique ou fleuri, le nombre de possibilités ne connaît pas de limite. C’est avec plaisir que
nous vous ferions une offre. Au cas où vous auriez des
Transmission tissus
de décoration Dimout

Transmission tissus
de décoration normaux

questions, veuillez vous adresser à votre agent de ventes.

Dessin double face

Les tissus de décoration Dimout embellissent et

Diverses possibilités : L’impression des deux côtés,

assombrissent les chambres d’hôtel et les salles

avec des dessins attrayants, rend ces tissus Dimout

de congrès.

doublement attirants. On ne se pose pas la question,
dans ce cas, de la face ou du verso. On peut utiliser

• haut degré d’occultation

ces deux variantes de la même manière.

• difficilement inflammable
selon DIN 4102/B1

Effets de surface

• une tombée élégante et soyeuse

Se ressentent au toucher et sont remplis d’effets :

• un toucher agréable

par exemple des dessins rayés gaufrés ou des dessins

• de multiples possibilités d’usage

fleuris mettent des accents et soulignent l’effet de

• insonore

ces dessins attrape-œil.

• 38 coloris standard unis

Réalisez des résultats stupéfiants par des impressions,

• 4800 coloris imprimables

des effets de surface, un dessin double face et

• de nombreux dessins imprimés avec un verso

l’aspect de tissage. Nous vous aiderons, à partir de
petites quantités de commande, à développer des
solutions individuelles permettant la satisfaction
des exigences spéciales de vos projets.

à coloris appropriés
• dessins individualisés à partir
de 300 m par coloris
• excellente relation qualité/ prix
• facile à entretenir
• approprié à l’occultation lors de présentations
utilisant un auto-projecteur ou un écran

Des dessins magnifiques et des tissus
haut de gamme, voilà les attributs de
qualité de la marque Delius.

