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ci-dessus : stores Vibrasto en version “lanières toutes couleurs”
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Vorhanghöhe

Anzahl der Vorhangbahnen und Farben 

Rafffaktor  1
± 3000 mm

Rafffaktor 1,5

Rafffaktor 2

* Offener 
Vorhang

Optionen

Schienen

Schienenlänge (mm)
(Überstand berücksichtigen)

Befestigung  an der Decke
 an der Wand

Bei mehreren Farben für ein und denselben 
Vorhang bitte eine Skizze beifügen.

Bei mehreren Vorhängen bitte ein 
Projektunterstützungsformular pro Vorhang ausfüllen.

Einseitig

Standardmäßig sind unsere 
Vorhänge immer doppelseitig 

Ösen (Innendurchmesser 40 mm)

Standardmäßig haben unsere Vorhänge immer 
ein Gardinenband und Haken.  
Stange nicht mitgeliefert.
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Vorhang-
höhe (Hr) mm

(Maximal 
4000 mm)

40 mm

A (minimum 30 mm)

An der Decke An der Wand

A =

Hr (mm)
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Farben (MR) Anzahl der Bahnen                                     Zur Erinnerung

± 1500 mm

± 1000 mm

± 750 mm

± 270 mm

± 2000 mm

± 1500 mm

± 540 mm

Bahn 1

Bahn 1

Bahn 1

Bahn 1

Bahn 2

Bahn 2

Bahn 2

Bahn 2

Texaa® Projektunterstützung 

SCHALLABSORBIERENDE VORHÄNGE
Akustik: Auf Grund ihrer Komponenten sind die Vorhänge von Texaa 

zwar schallabsorbierend, aber nicht schalldämmend.
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