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Toile anti-ondes hautes et basses fréquences HNG80 YShield  
Réf. 8 4260103667784 

La toile de protection anti-ondes hautes et basses fréquences HNG80 YShield est une toile métallisée 
compacte en polyester. 

D'usage mixte, elle permet de se protéger des rayonnements des hautes fréquences provenant des 

antennes-relais, de la 5G, des téléphones sans fil DECT, du Wifi, Wimax, radars, etc.), avec une atténuation 
de 80 dB sur quasiment toutes les fréquences, tout en éliminant les champs électriques 50 Hz lorsque le 
tissu est relié à la terre. 
Il convient pour cela d'utiliser une plaque de mise à la terre GW, associée à un câble de mise à la terre 
GC de la longueur souhaitée et une fiche de mise à la terre GP. 

La toile HNG80 s’applique facilement en intérieur sur les murs, les plafonds et les planchers. Elle peut être 
posée en tant que sous papier-peint, dans les cloisons sèches, ou en pose libre. 

Caractéristiques techniques 

Largeur : 90 cm  
Longueur : vendu au mètre linéaire ou en rouleaux de 100 mètres. 
Atténuation : 80 dB à 1 GHz pour une couche.  
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 
Autocollante avec adhésif électriquement conducteur 
Composition : polyester, cuivre, nickel  
Poids : 75 g / m²  
Epaisseur : 0.075 mm  
Couleur : gris 
Résistance à la traction : très bon dans les deux directions.  
Ne pas laver 
Ne pas utiliser en extérieur 
Nécessite la mise en place d'un kit de mise à la terre 
Fabriqué en Chine 

Mise en œuvre 

Cette toile peut être posée en pose libre (sous un tapis par ex.), fixée à l'aide de clous ou d'agrafes ou 
encore être collée. Si vous utilisez plusieurs bandes de toile, faites-les se chevaucher sur 2-3 cm afin de 
garantir une bonne continuité du blindage. 

Si vous la collez : nous vous recommandons dans ce cas d'utiliser la colle DKL90 YShield. 
La paroi et la face arrière de la toile HNG80 doivent être revêtues de colle à l'aide d'un rouleau à peinture. 
Appliquez le matériau mouillé sur mouillé. 
Fixez manuellement (avec des gants jetables) puis passez un rouleau gommé contre la cloison afin 
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d'obtenir une surface sans plis. 
Travaillez rapidement bande par bande afin que la colle ne sèche pas avant la mise en contact des 2 
surfaces. 
Faites se chevaucher les bandes de toile sur 2-3 cm afin de garantir une bonne continuité. 
Une application sans plis ne peut se faire que sur une surface parfaitement lisse et à niveau. Si cela n'est 
pas possible, nous vous conseillons d'opter plutôt pour de la peinture haute et basses fréquences. 
 

Effectuez ensuite la mise à la terre :  
En pose libre, vous pouvez utiliser soit la plaque de mise à la terre GCM (magnétique) ou GCS (à visser), 
que vous placez à l’une des extrémités de la toile. Vous y insérez un câble de mise à la terre GL (choisissez 
la longueur qui vous convient parmi les 5 longueurs existantes). Vous branchez ensuite l’autre extrémité de 
ce câble dans une fiche de mise à la terre GPE ou GP1, puis vous branchez cette fiche sur votre prise 
murale munie de la terre. 
Si vous avez collé la toile, utilisez la plaque de mise à la terre GS1, GS2 ou GS3 (à choisir en fonction de la 
surface de toile) que vous vissez sur la surface recouverte par la toile, associée comme précédemment à 
un câble de mise à la terre GL et une fiche de mise à la terre GP1, que vous branchez sur votre prise murale 
munie de la terre. 
La fiche de mise à la terre GPE ne peut être utilisée que dans le cas d’une pose libre d’une petite surface de 
toile (sous un tapis par exemple). 

 

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/

