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SCHALLABSORBIERENDE VORHÄNGE
Akustik: Auf Grund ihrer Zusammensetzung tragen 

unsere Akustikvorhänge zur Schallabsorption und nicht 
zur Schalldämmung bei.

Texaa®

Firma: Datum:

Projekt:

Name:

Tel. / Fax:

Lieferadresse:

E-Mail:

Vorhanghöhe

Rafffaktor 1,5

 Offener 
Vorhang

Optionen

Mit Schienen    Ohne Schienen

Schienenlänge (mm)
(Überstand berücksichtigen)

Befestigung  an der Decke
 an der Wand

Spezifischer Rafffaktor
Standardgemäß wird die Vorhangbreite mit einem Rafffaktor 
von 1:1,5 berechnet.
Ich wünsche einen Rafffaktor von etwa 

Einseitig

Standardgemäß sind unsere Vorhänge doppelseitig.

Ösen (Innendurchmesser 40 mm)

Standardmäßig haben unsere 
Vorhänge immer ein Gardinenband 
und Haken. Stange nicht mitgeliefert.

Anzahl identischer Vorhänge

Zur Erinnerung

± 1000 mm

± 200 mm

200 mm

± 2000 mm

± 400 mm

Bahn 1 Bahn 2

A = Allège de 50 mm minimum à prévoir
H = Hauteur du store 
LS = Longueur du store

H
 

A
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Schienenlänge (mm)

Vorhangbreite 
 (in mm)

Farben (MR)

3 cm
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