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DIMOUT & BLACKOUT

DIMOUT

BLACKOUT

DELINIGHT

DOUBLE FACE BLACKOUT

DELIUS développe des tissus de haute 
qualité, esthétiques et fonctionnels 
pour l’univers du contract.

Depuis de nombreuses années, nous 
créons des gammes d’obscurcissant 
et d’occultant et nous développons 
constamment ces tissus. Nos tissus 
d’occultation de haute qualité se 
caractérisent par leur excellente fonc-
tionnalité et leur durabilité. En plus 
de leur fonction première d’assombrir 
une pièce, ils peuvent également 
améliorer l’acoustique de celle-ci et 
sont non feu. 

Avec un grand choix de couleurs et 
de motifs, nous répondons à un large 
éventail de styles – vous trouverez 
sans nul doute ce dont vous avez 
besoin pour votre prochain projet 
d’hôtel, restaurant, spa, cinéma, 
école … 

Nous vous souhaitons beaucoup de 
succès dans la réalisation de votre 
concept d’aménagement d’intérieur ! 

Page 4–7

Page 10–11

Page 8–9

Page 12–13



4

DIMOUT – LA VERSATILITÉ

Les Dimouts assombrissent les chambres et permettent un 
sommeil paisible. Grâce à leur couleur et leur design, ils créent 
une atmosphère de bien-être. Dans les salles de réunion ou les 
classes, ils créent les conditions parfaites pour les présentati-
ons sur écrans. Mais les Dimouts sont aussi d’excellents rideaux 
dans les maisons de retraite, les hôpitaux ou dans les chambres 
de crèches. Le Dimout sera l’allié idéal, partout où l’obscurité 
est nécessaire.

Notre gamme Dimout offre une sélection complète : des unis de 
toutes les nuances, des texturés et des motifs graphiques ou 
floraux. Pour les projets très spéciaux, il est également possible 
d’imprimer un motif à la demande sur une ou deux faces. 

Highly Darkening

Double 
Face Design

Room-High

seamless 
hanging

Hygienic
 

72° C
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Fonction
Un Dimout est un tissu de satin avec 
une trame noire interne. Ce tissage per-
met d’obtenir un tissu très dense qui 
ne laisse pratiquement pas passer la 
lumière, tout en ayant un tombé fluide. 

Conception et sélection  
Il existe un large éventail de couleurs 
unies et à motifs. 60 couleurs unies 
standard, 4800 couleurs d’impression. 
De plus, la personnalisation est possib-
le à partir de 300m par couleur.

Double Face Design
En raison de la même apparence de 
l’endroit et de l’envers, les Dimouts 
sont également attrayant aux fenêtres, 
à la vue extérieure et peuvent être utili-
sés sans problème comme séparateur 
de pièce.
Ils peuvent être imprimés sur une ou 
deux faces avec des motifs au choix. 
De même, la face arrière peut être 
adaptée en fonction de la couleur du 
motif de l’avant.

Degré d‘obscurcissement
Un Dimout peut atteindre jusqu’à 99% 
d’obscurcissement. Plus la couleur du 
tissu est sombre, plus le degré d’ob-
scurcissement est élevé.

Propriétés acoustiques
Presque tous nos Dimouts ont d’ex-
cellentes valeurs acoustiques. Ils sont 
classés dans les classes d’absorption 
sonore B et C et sont donc très absor-
bants.

En hauteur
Les tissus d’une largeur de 300cm offre 
de grands avantages en décoration. 
Cela signifie que de grandes surfaces 
de fenêtres peuvent être équipées de 
rideaux sans avoir à réaliser de coutu-
res gênantes. Les économies de main-
d’œuvre réalisées lors de la confection 
sont également considérables.

Un entretient facile
Tous les tissus de la collection DELIUS  
Dimout sont lavables, au minimum à 
30 °C en délicat. Cependant, beaucoup 
d’entre eux sont également adaptés 
à des lavages à 60 °C, ce qui est très 
important dans le secteur de la santé 
et des soins. Nous avons même testé 
certains d’entre eux pour un lavage 
hygiénique à 72 °C – là encore avec 
de bons résultats pour de nombreuses 
références.

Non feu
Tous nos Dimout sont non feu et testés 
selon les normes internationales. 

DIMOUT – LA VERSATILITÉ
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DELINIGHT – LE BLACKOUT SOUPLE

Les tissus DELINIGHT sont des blackout souples. Ils offrent une occul-
tation à 100%, mais sans l’enduction habituelle au dos.  L’occultation 
est assurée par un tissage dense de satin et de fil noir carbone.

Les tissus DELINIGHT sont disponibles dans des nuances finement 
sélectionnées, l’avant et l’arrière du tissu sont identiques. Même la 
nuance la plus claire occulte à 100% et peut être utilisée comme tissu 
de base pour l’impression. Cela signifie que rien ne s’oppose à la con-
ception individuelle sur demande.

En plus des avantages fonctionnels, Soft Colour DELINIGHT est égale-
ment respectueux de l’environnement, il est recyclable à 100% grâce à 
son matériau pur. 

tombé extrêmement fluide

lavable à 30 °C ou plus 
  
(Health & Care 60 °C)

possibilité de couleurs spéciales

durable et facile à nettoyer

non feu et testé selon les normes 
internationales

Double 
Face Design

Soft Colour DELINIGHT

Room-High

seamless 
hanging

100 %  Darkening
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BLACKOUT – LE CLASSIQUE

Les tissus de haute qualité de la collection DELIBLACK ont un degré 
d’occultation de 100%. Un revêtement en acrylate doux sur l’envers 
garantit qu’aucune lumière ne peut pénétrer le tissu. Nous veillons à 
ce que l’enduction soit douce afin que le tissu conserve son tombé 
fluide et sont touché textile.

Le grand choix de couleurs et de textures ouvre de nombreuse possi-
bilités de conception : de la structure simple à l’aspect soie sauvage, 
tachetée ou unie, à l’aspect moderne changeant ou à l’aspect laine.

Revêtement
Nos blackout ont minimum trois cou-
ches d’enduction, mais la plus part 
d’entre eux en ont quatre. Cela les rend 
moins sujet aux micro-trous. Le revête-
ment arrière des Blackout est constitué 
d’une enduction souple en acrylate de 
haute qualité avec un toucher textile.

Un entretient facile
En principe, tous les articles DELIBLACK 
sont lavables à 30 °C minimum (Health 
& Care 60 °C). Une protection spéciale 
contre les tâches sur la face avant assu-
re un aspect propre et durable et réduit 
les efforts d’entretien.

Largeur du tissu
En plus de la largeur de 140cm, DELIUS 
propose également des grandes large-
urs de 280cm, 290cm et 300cm.

Couleurs spéciales
Tous les blackouts proposés sont dis-
ponibles dans des couleurs spéciales 
sur demande. Nous gardons en stock 
une quantité de base pour la réalisa-
tion d’impression sur mesure.

Non feu
Nos tissus ont passés avec succès de 
nombreux tests : M1  EN 13773, DIN 
4102/B1, BS 5867, TYP B, IMO Res. 
A471 (XII), NFPA701, C1, etc. (selon 
l’article).
 DecaBDE

free
Stain 

Protection

viele Artikel raumhoch
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DOUBLE FACE BLACKOUT – L’INNOVATION

Nos articles Twin et Twin Colour sont fabriqués à l’aide d’une nouvelle techno-
logie, le « procédé sandwich ». Dans ce processus, deux couches de tissu sont 
réunies de manière à ce que l’enduction souple en acrylate soit cachée entre 
les deux. Cela crée un aspect textile double face et un touche doux. Un autre 
avantage de cet occultant double face est sa largeur de 280cm. Cela permet de 
se passer de coutures élaborées et parfois dérangeantes dans le rideau. 

Avec ces propriétés, les deux Double-Face Blackouts sont une innovation sur 
le marché des tissus blackout.

Twin DELIBLACK
Twin est disponible en sept nuances de gris et de naturel fine-
ment sélectionnées. Le verso est d’un gris chaud.

Twin Colour DELIBLACK
Twin Colour est la version colorée et compte 25 coloris. Les dos 
est également maintenu dans une nuance de gris.

DecaBDE
free
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DELIUS GmbH & Co. KG
Bielefeld | Germany
contract@delius.de

Spécialiste de premier plan en matière de 
tissu non feu pour le domaine du contract.

www.delius.de

Perfect Darkening


