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IMAGO
Gamme Aluminium

COULISSANT
*Vue éclatée sans toile ni absorbant
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51

Rail Haut: -Aluminium 15/10e
-Longueur maxi : 5150 mm
-Monovoie ou Double voie

Equerre 70x70

Guide Roulette

Profil: -Aluminium anodisé
-Coupe à 45°
Frein Amortisseur Double sens Intégré
Largeur mini : 800 mm
Voir Fiche Technique : AF17

Jonc

1.50
Toile
Largeur de profil visible

20
36

Profil poignée: -Aluminium
-Collé au double face

Barre d'écartement :
Tube aluminium Ø16mm
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V1

53

Roulettes Imago
Rail Bas Extra Plat

(monovoie ou doublevoie)

DESCRIPTIF TECHNIQUE
PORTES SUR MESURE
Vue en coupe

DONNÉES TECHNIQUES

82.2

37
51

Toile IMAGO :
La toile Imago est composée d'une
maille 100% polyester qui lui assure
solidité et légèreté. Elle est lavable en
machine à 30°. Pour le séchage, ne pas
utiliser de sèche linge.

Absorbant
Acoustique

Toiles

Son excellente tenue à la température
lui confère la capacité de ne pas se
déformer face aux variations de
chaleur. Votre toile reste tendue de
façon durable.

Si l'option absorbant
acoustique est
retenue, la toile
arrière est par
défaut en coloris
blanc, et elle est
100mm plus courte
pour avoir accés aux
réglages des
roulettes Imago

Barre
d'écartement
La toile Imago fait l'objet d'un
classement au feu M1.

33.5
36 si profil
poignée
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Propriétés de l'absorbant acoustique :
Mousse de mélamine d'épaisseur 30mm de la
marque RESOBSON.

Propriété acoustique de l'ensemble :
Modèle testé en laboratoire acoustique par
GINGER CEBTP le 16 juin 2020 :
Rapport n°BEB2.K.6019-1
Ce rapport, disponible sur demande, a été réalisé
selon les normes :
·

NF EN ISO 354 "Acoustique - Mesurage de l'absorption
acoustique en salle réverbérante" de septembre 2004

·

NF EN ISO 11654 "Acoustique - Absorbants pour
l'utilisation dans les bâtiments - Evaluation de l'absorption
acoustique" de juillet 1997

Frein
Amortisseur
Double sens
Intégré
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