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Tissu anti-ondes hautes et basses fréquences Steel-Gray YShield     
Réf. 8 4260103664448 

Le tissu de protection anti-ondes et basses fréquences Steel-Gray YShield est un tissu opaque, constitué 
d'un mélange de coton, de polyester et d'acier inoxydable, conçu pour la confection de double-rideaux, de 
dessous de lit, de linge de lit (draps, plaids, sacs de couchage, etc.). 
Ce tissu étant un peu rêche, nous vous conseillons, si vous avez la peu sensible, de l'utiliser plutôt comme 
sur-couverture ou placez-le sous le drap-housse. 

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. 

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 

Composition : 40 % coton, 30 % polyester, 30 % acier inoxydable 
Grammage : 120 g / m² 
Largeur : 150 cm ; vendu au mètre linéaire 
Coloris : gris foncé 
Atténuation : 41 dB à 1 GHz en une couche, 58 dB en 2 couches. 
Les performances de blindage de ce tissu sont régulièrement testées en laboratoire selon les standards 
ASTM D4935-10, IEEE Std 299-2006, IEEEE Stf 1128-1998, ASTM A698/A698M-07 
Conductivité de surface : 100-800 ohm/pouce (2.54 cm) 
Fabriqué en Chine 
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Entretien 

Précautions de lavage : lavage jusqu’à 60°C max. Utiliser très peu de lessive ! Nous vous recommandons 
d'utiliser la lessive Texcare Yshield afin de préserver le tissu et les fibres de blindage.  
Repassage doux sans vapeur au niveau 1 
Ne pas utiliser de javel, ne pas nettoyer à sec 
Peut être séché au sèche-linge sur la plus basse température 
 
Pour les personnes allergiques : tout tissu neuf a une odeur ! Toujours laver avant usage ! 

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. 

mailto:info@choix-de-vie.com
http://www.choix-de-vie.com/
https://www.choix-de-vie.com/tissus-anti-ondes/419-lessive-liquide-texcare-yshield-pour-tissus-anti-ondes.html

