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Tissu anti-ondes hautes et basses fréquences Silver-Elastic YShield     
Réf. 8 4260103664431 

Le tissu de protection anti-ondes hautes et basses fréquences Silver-Elastic YShield est un tissu 
particulièrement performant, spécialement conçu pour la confection de vêtements de protection. 
Ce tissu argenté est extrêmement souple et il présente une atténuation de 50 dB à 1 GHz et à quasiment 
toutes les bandes de fréquences les plus fréquentes. 

Sa forte élasticité lui permet de convenir à toutes les morphologies et d'épouser au plus près les 
mouvements du corps. Il est ainsi extrêmement confortable, tout en étant facile à coudre et à entretenir. 

Il résiste très bien aux lavages répétés, sans perdre en atténuation. Il ne doit cependant pas être repassé. 

Sa forte teneur en argent le rend antiseptique et hypoallergénique. 

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 50 dB à 1 GHz, tout en éliminant les champs électriques 50 Hz lorsque le tissu est relié à la 
terre. 
Sa mise à la terre est recommandée lorsqu'il est utilisé pour confectionner du linge de lit. Sa conductivité 
est également très appréciée par les personnes électrosensibles, souvent gênées par les tissus non 
conducteurs. 

Mise à la terre 

Nous recommandons les accessoires de mise à la terre YShield : 

• une plaque de mise à la terre, que vous fixez sur le tissu : soit une plaque de mise à la terre 
magnétique GCM, soit une plaque de mise à la terre à visser GCS 

• un câble de mise à la terre GL. 5 longueurs différentes existent : 20 cm, 1 mètre, 2 mètres, 5 mètres 
ou 10 mètres. Il permet de relier la fiche de mise à la terre à la 
plaque de mise à la terre. 

• une fiche de mise à la terre GPE, à brancher sur votre prise murale 
munie de la terre 

Caractéristiques techniques  

Largeur : 160 cm (+ ou - 2 cm) 
Vendu au mètre linéaire (1 m = 1.6 m²) 
Atténuation : 50 dB à 1 GHz. L'atténuation est régulièrement testée dans le 
laboratoire CEM YShield selon les normes et configurations de mesure 
suivantes : ASTM D4935-10, IEEE Std 299-2006, IEEEE Std 1128-1998, 
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ASTM A698, / A698M-07 
Coloris : gris argent 
Composition : 80% élasthanne, 20 % argent 
Grammage : 130 g / m² 
Conductivité de surface : 0.5 ohm/inch (2.54 cm) 
Ne rétrécit pas après le 1er lavage 
Extensibilité : largeur 50 %, longueur 80 % 

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 
Ne pas repasser 
Ne pas javelliser, ne pas nettoyer à sec 

Ne pas sécher en machine  

Tissus à base d’argent 

Il est tout à fait normal que l'argent se décolore au fil du temps. Les raisons de ce phénomène de 
décoloration sont la lumière du soleil, la chaleur des radiateurs, les projections d'eau, etc. L'efficacité de 
blindage n'est altérée en aucune façon !  

Nous déclinons toute responsabilité concernant les dommages occasionnés sur les personnes, animaux ou objets par une 
mauvaise utilisation des tissus 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 tissus 
YShield® par un électricien spécialisé. 
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