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RIDEAU, VOILAGE, TRINGLE
RIDOCYB
PROTECTION SOLAIRE - STORES INTERIEURS

Le RidoCyb est un rideau intérieur utilisé aussi bien
dans l'habitat, dans les établissements publics
(écoles, collèges, lycées...) et les bureaux.
Le RidoCyb décliné sous différentes formes et
fonctionnalités vous offrira protection contre les
regards indiscrets, filtrage de la lumière, enrayement
de la chaleur ou du bruit, séparation entre deux
espaces ou embellira simplement votre intérieur.
Qu'il soit obscurcissant, occultant, thermique ou
phonique, le RidoCyb vous garantit un confort
optimal et une ambiance d'intérieur cosy.

REGULATION TEMPERATURE 

PROTECTION VIS-A-VIS

SUR MESURE 

PROTECTION SOLAIRE

MODELE
Le RidoCyb s'intalle de face ou en plafond sur différents matériaux.
La fixation se fait avec des supports ou équerres permettant de le déporter si besoin.
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COMPOSITION
CybStores vous propose une  collection de tissus de matières et compositions diverses :
- les tissus d'occultation solaire qui bloquent la lumière
- les tissus pare-soleil qui tout en laissant passer la lumière réduisent les effets du soleil
- les tissus imprimés pour décorer
- les tissus anti-bactérien pour une protection contre les agents pathogènes
- les tissus thermiques qui améliorent l'isolation thermique en réduisant la transmission énergétique
- les tissus acoustiques qui absorbent les ondes sonores et atténuent les bruits.
La plupart des tissus ont un classement au feu. PV de classement de réaction et de résistance au feu
disponible sur demande.
Fabriqué sur mesure, le RidoCyb est composé :
- d'une tringle ou d'un rail en aluminium
- d'un rideau  en tissus confectionné (froncé, triple pli, pli plat, passants ou œillets) en partie haute et
ourlet en partie basse
- d'un système de manœuvre manuel ou électrique
- de supports de fixation et petits accessoires assortis

Occultation
totale

Rideaux Entretien
facile

Isolation
phonique

COLORIS
Notre collection de tissus est déclinée dans une très large gamme de coloris, unis ou imprimés :

MANŒUVRES
Le RidoCyb de CybStores offre 3 types de manœuvres :
- le tirage direct
- le cordon
- la manœuvre électrique avec une commande par inverseur mural ou télécommande.
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OPTIONS
CybStores propose différentes options pour vos rideaux  :
- des rails ou tringles cintrés
- une confection personnalisée : duo, trio, combi …. 2 / 3 tissus différents assemblés sur un même
rideau ou encore un rideau doublé
- tringle décorative (laiton, bois...) et sa panoplie d'accessoires (embouts, glands, lance-rideaux ....)
- embrasse
- des rideaux pour fenêtres de toit


