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 RIDEAU ANTI-ONDE by MOONDREAM Février 2015 

 

Rideau :    100% POLYESTER 
Doublure : 45% POLYESTER + 35% CUIVRE 

 + 20% NICKEL (une face métallisée) 
 

RIDEAU OCCULTANT PRÊT-A-POSER DOUBLÉ ANTI-ONDE 

• Dimensions 140cm x 260cm 
• Finition œillets 
• Bande thermocollante pour réaliser l’ourlet du rideau et ajuster sa taille selon 

les besoins. 

Le rideau ANTI-ONDES by MOONDREAM associe 2 fonctionnalités pour le confort 
dans la maison :  

- l’occultation parfaite de la lumière 
- la protection contre les ondes électromagnétiques 

Le tissu anti-ondes by MOONDREAM a subi une enduction métallisée suffisamment 
fine pour conserver sa souplesse. 
Cette métallisation a un pouvoir de réflexion et diffraction* des ondes 
électromagnétiques produites par les antennes relais, le wifi, le bluetooth, les 
téléphones portables… 
La doublure ANTI-ONDES by MOONDREAM protège des ondes extérieures par 
réflexion. 
Les rayonnements qui pénètrent à l’intérieur de l’habitat sont considérablement 
diminués. Le bon fonctionnement des appareils domestiques n’est pas perturbé. 

Les tests en laboratoire ont été menés selon 2 protocoles différents : 
• Le 1er test : Avec un signal très proche, reproduisant les conditions d’une 

cage de Faraday. Les résultats sont alors optimaux, mais peu pertinents car 
les conditions de test ne correspondent pas au réel. En effet, personne 
n’habite dans une boîte en métal. 

• Le 2nd test : Avec un signal plus éloigné, proche des conditions du réel. Les 
résultats restent toutefois significatifs. En effet, l’atténuation moyenne sur la 
plage de mesure est de 10dB, ce qui correspond à un champ 
électromagnétique divisé par 3. 

*La diffraction est le comportement des ondes lorsqu’elles rencontrent un obstacle ou une ouverture. Elle se manifeste par le 
fait qu'après la rencontre d’un objet, la densité de l'onde n’est pas conservée. 

CONDITIONS D’ENTRETIEN 

 

 

 

 
   

Se nettoie également avec une éponge humide. 
Repasser côté rideau avec un fer très doux. 
Made in EU 

 



 
 


