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Dessous de lit U1S / U2S YShield  

Les dessous de lit anti-ondes U1S et U2S YShield sont fabriqués en tissu Steel-Twin, qui est un matériau 
dense, opaque, constitué d'un mélange de coton et de polyester. 

Sa particularité : la face extérieure est en coton, tandis que la face intérieure est constituée d'un maillage de 
fils d'argent tissés. L'ensemble donne au tissu un coloris gris clair. 

Le tissu Steel-Twin est un tissu à usage mixte : il permet à la fois de se protéger des rayonnements de 

hautes fréquences provenant des antennes-relais, de la 5G, des téléphones sans fil DECT, du Wifi, Wimax, 
radars, etc.), avec une atténuation de 35 dB à 1 GHz, tout en éliminant les champs électriques 50 Hz 
lorsque le tissu est relié à la terre. 

Il est optimal pour compléter la protection offerte par les baldaquins anti-ondes, mais il peut tout aussi bien 
être utilisé seul pour se protéger des rayonnements venant du plancher ou du voisin du dessous. 

Très bonne résistance au lavage (sans décoloration ni perte d'atténuation), agréable au toucher et facile 
d’utilisation. 

Mise à la terre 

Le tissu Steel-Twin est un tissu conducteur qui peut être relié à la terre ; il constitue donc également une 
protection contre les champs électriques en basses fréquences. Il convient d'utiliser pour cela : 

• une plaque de mise à la terre avec velcro GCV (le plaid est prévu pour, il suffit de scratcher la plaque 
GCV le velcro du plaid), 

• un câble de mise à la terre GL (5 longueurs différentes : 20 cm, 1 mètre, 2 mètres, 5 mètres et 10 
mètres, à choisir en fonction de la distance à laquelle se trouve une prise murale munie de la terre), 

• une fiche de mise à la terre pour articles textiles GPE ou un fiche de mise à la terre pour blindages 
permanents GP1 pour un branchement sur une prise murale ou une tige de mise à la terre GCR pour 
une connexion à l'extérieur, directement dans le sol. 
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2 modèles disponibles  

• Dessous de lit U1S pour lit simple 
Dimensions : largeur 140 cm, longueur 240 cm. 

• Dessous de lit U2S pour lit double (2 bandes à placer l'une à côté de l'autre, en les superposant sur 5 
cm env.). 
Dimensions : largeur 270 cm, longueur 240 cm. 
Pour le dessous de lit double, il convient de prévoir 2 plaques de mise à la terre GCV, 2 câble de 
mise à la terre GL et une fiche de mise à la terre GPE ou GP1. 

Caractéristiques techniques 

Atténuation : 35 dB à 1 GHz. Les informations concernant l’atténuation à l’aide de ce produit dans les 
habitations proviennent de l’étude du Professeur Pauli mesurées à l’université du Bundeswehr de Münich 
selon les standards ASTM D4935-10 et/ou IEEE-STD-299-2006. 

Coloris : extérieur gris clair, intérieur argent 

Composition : 68 % coton, 16 % polyester, 16 % acier inoxydable 

Grammage : 190 g / m² 

Normes : Öko-Tex Standard 100 + 1000 

Fabriqué en Allemagne 

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 doux seulement sur la face extérieure 

Ne pas utiliser de javel 

Ne pas mettre dans un sèche-linge 

 

Nous déclinons toute responsabilité concernant les dommages occasionnés sur les personnes, animaux ou objets par une 
mauvaise utilisation des matériaux anti-ondes, notamment une mise à la terre et une installation électrique non conforme aux 
normes DIN 57100 / VDE 0100. Nous recommandons la vérification de l’installation électrique et la mise à la terre des matériaux 
YShield® par un électricien spécialisé. 
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