Tissu anti-ondes hautes fréquences Ultima Swiss Shield
Réf. 8 4260103664585
Le tissu de protection anti-ondes hautes fréquences Swiss Shield Ultima est le tissu en coton qui offre la
plus grande atténuation. Il permet de se protéger des ondes provenant de la téléphonie mobile
(GSM/DCS/GPRS/UMTS/LTE-4G), de la 5G, des téléphones sans fil DECT, du Wifi, Wimax, Wlan, du
bluetooth, des micro-ondes, des radars,...).
Antistatique, coloris blanc écru, il est recommandé pour la confection de rideaux, baldaquins et vêtements
de protection hautes fréquences.
Hypo-allergénique et biocompatible, il est spécialement conçu pour les personnes chimico-sensibles
(MCS).
Ce tissu semi-transparent est composé de coton naturel tissé avec du fil de cuivre argenté et de l'argent.
Ces fibres ultra fines sont recouvertes par une gaine en polyuréthane (système unique breveté).
Lavable (sans décoloration), agréable au toucher et facile d’utilisation.
Très respirant, il laisse également très bien passer la lumière.
Ce tissu ne doit pas et ne peut être mis à la terre !

Caractéristiques techniques
Largeur : 250 cm
Vendu au mètre linéaire (1 m = 2.5 m²)
Atténuation : 41 dB à 1 GHz. Mesures effectuées selon normes ASTM
D4935-10 / IEEE Std 299-2006 / IEEEE Std 1128-1998 / ASTM
A698/A698M-07.
Coloris : blanc écru
Composition : 82 % coton, 17 % cuivre, 1 % argent
Grammage : 85 g / m²
Normes : Öko-Tex Standard 100 + 1000

Entretien
Précautions de lavage : linge délicat, max. 30 °C. Utiliser très peu de lessive ! Nous vous recommandons
d'utiliser la lessive liquide Texcare Yshield ou la lessive poudre Texcare YShield afin de préserver le tissu et
les fibres de blindage
Repassage sans vapeur niveau 1
Ne pas utiliser de javel
Sèche-linge autorisé à basse température

CHOIX DE VIE SARL
Sarl au capital de 10 000 € Siret : 48012371000042

Le Champ Massé 61160 COUDEHARD Téléphone : 02 33 12 08 81
E-mail : info@choix-de-vie.com Boutique en ligne : www.choix-de-vie.com
Sites thématiques : www.eau-bio.info et www.ondes-bio.info
Chaîne YouTube : www.youtube.com puis choix-de-vie.com

