SCENO-DUO
SCENO-DUO
C’est bien plus qu’un simple occultant, avec
3 fonctions principales pour un seul produit
C’est le premier tissu occultant biface, une face noire pour
les fonds de scènes ou de studios, et une face blanche pour
réfléchir la lumière et servir d’écran de projection.
SCENO-DUO et la lumière :

- Face noire : un coefficient de réflexion de
6% la rend très intéressante en studio
photo ou télé, car il n’y aura pratiquement
pas de reflets dus aux lumières des flashs.
- Face blanche : un coefficient de réflexion de
83%, la rend très intéressante dans toutes
les applications de réflexions de la lumière,
et aussi dans toutes les applications d’écran
pour la projection d’images.

SCENO-DUO et le son :

- Il réfléchit 20% des basses et jusqu'à 90%
des aigus, ce qui, contrairement à un occultant classique, devient intéressant pour retourner le son vers une salle quand il est
utilisé comme fond de scène.

SCENO-DUO et l’énergie solaire :
(facteur thermique) :

- Le produit utilisé en tant que rideau occultant est thermiquement très intéressant,
en effet :
• Face blanche extérieure (côté soleil), il
bloque 94% de l’énergie, et permet ainsi
à l’espace de rester frais.
• Face noire extérieure (côté soleil), il absorbe
76% de l’énergie, et permet ainsi, en hiver,
à contribuer au chauffage de l’espace.

CARACTÉRISTIQUES ET PERFORMANCES
Tissus de base

100% Polyester

Enduction

Acrylique

Largeur

3100 mm / 5100 mm

Poids

310 gr/m2

Épaisseur

0,31 mm

Classement
au feu

NF P/92-503 M1
DIN 4102-1 B1

Résistance
à la déchirure

CH/TR :
75 daN / 23 daN

Résistance
à la déchirure
amorcée

CH/TR : Aucune <1,3 Nm
(mouton pendulaire 1600g)

Facteur de réflexion Face noire 6% /
lumineuse
Face blanche = 83%
Facteur solaire g

Face noire* 76% /
Face blanche* = 6%

Facteur phonique

Réflexion grave = 20% /
Aigüe = 85%

g = pourcentage de l'énergie solaire
aversante = facteur thermique
* = Face exposée au rayonnement
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