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Consignes de découpe et de couture pour s-wave®
Le supplément du tissu influence de manière définitive l’aspect obtenu pour la décoration de la fenêtre. Pour obtenir l’effet souhaité, il est nécessaire de disposer d’une quantité de tissu allant de 1,2 fois jusqu’à 2 fois de la largeur des rails porteurs. Nous
recommandons une quantité double de tissu. Si l’on dispose de davantage de tissu, les plis obtenus auront besoin de plus de
place en profondeur; dans ce cas, faites attention à disposer d’un espace suffisant avec le mur. Si la distance entre les glisseurs
est de 6 cm, on aura besoin, pour la même quantité de tissu, d’un écartement avec le mur moins important qu’en cas de distance
de 8 cm entre les glisseurs (soir exemples 2 + 3).
Vue depuis le haut:

= glisseur

= cordelette

= tissu

= mur

Avec un apport de tissu réduit, les plis sont moins prononcés et peu profonds.
Exemple 1
Apport de tissu 1:1.3
Écartement avec le glisseur 8 cm

8 cm

moindre espace
environ 7 cm

10 .5 c m

Avec un apport de tissu plus important, les plis sont prononcés et profonds.
Exemple 2
Apport de tissu 1:2
Écartement avec le glisseur 8 cm

8 cm

moindre espace
environ 10 cm

16 cm

L’écartement des glisseurs a également une influence sur l’aspect et la profondeur des plissés.
Exemple 3
Apport de tissu 1:2
Écartement avec le glisseur 6 cm

6 cm
12

moindre espace
environ 8 cm

cm

Il est nécessaire d’avoir toujours un nombre impair d’intervalles ou bien d’un nombre pair de glisseurs.
Ce n’est qu’ainsi que les deux ourlets se trouveront derrière une fois l’ensemble mis en place.
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Les dimensions les plus importantes pour le décor s-wave® sont la hauteur désirée du décor, la largeur des rails et l’écart
disponible avec le mur.
Hauteur de coupe = hauteur du décoration + supplément pour l’ourlet
Largeur de coupe = largeur finale du tissu + supplément pour l’ourlet latéral
Vue depuis le haut:
Exemple 1

= glisseur

= cordelette

= tissu

Supplément de tissu . . . . . . . . . . . .  1:1.3 (1.3 à fois la longueur du rail)
Intervalles entre les glisseurs  . . . . .  8 cm
Longueur du rail . . . . . . . . . . . . . .  165 cm

Calcul de la longueur de cordelette
Rail 165 cm : 8 cm = 20,265 intervalles -> arrondi au nombre impair d’intervalles le plus proche = 21 intervalles
8 cm

21 intervalles x 8 cm = 168 cm de cordelette

10.5 cm
Calcul de la largeur finale de tissu
Dans cet exemple avec un supplément de tissu de 1,3 fois, les glisseurs seront fixés sur le tissu avec un intervalle de
10,5 cm (ce qui correspond à 1,3 fois les intervalles de 8 cm des glisseurs). La largeur finale du tissu se calcule au moyen de
la longueur des glisseurs (168 cm) que l’on a également multiplié par 1,3; ce qui donne dans ce cas 219 cm.
Nous recommandons d’augmenter la largeur d’environ une demi-profondeur de plissé (= intervalle glisseur x supplément : 2).
Ainsi, il est possible de poser le premier et le dernier glisseur avec un espacement (A) de l’ourlet latéral; dans ce cas 2.6 cm.
(A)

(A)

8 cm

1 0 .5 c m

Exemple 3

Supplément de tissu . . . . . . . . . . . . . . 1:2 (2 fois la longueur du rail)
Intervalles entre les glisseurs  . . . . .  6 cm
Longueur du rail . . . . . . . . . . . . . .  165 cm

Calcul de la longueur de cordelette
Rail 165 cm : 6 cm = 27,5 intervalles -> arrondi au nombre impair d’intervalles le plus proche = 29 intervalles
6 cm

29 intervalles x 6 cm = 174 cm de cordelette

12 cm
Calcul de la largeur finale de tissu
Dans cet exemple avec un supplément de tissu de 1 à 2 fois, les glisseurs seront fixés sur le tissu avec un intervalle de
12 cm (ce qui correspond à 2 fois les intervalles de 6 cm des glisseurs). La largeur finale du tissu se calcule au moyen de la
longueur des glisseurs (174 cm) que l’on a également multiplié par 1,3; ce qui donne dans ce cas 348 cm.
Nous recommandons d’augmenter la largeur d’environ une demi-profondeur de plissé (= intervalle glisseur x supplément : 2).
Ainsi, il est possible de poser le premier et le dernier glisseur avec un espacement (A) de l’ourlet latéral; dans ce cas 3 cm.
(A)

6 cm

(A)

12 cm

Brevet déposé
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S2

Consignes de découpe et de couture pour s-wave®
Fixer le glisseur sur le tissu:
Coudre les glisseurs à anneau directement
sur le tissu en respectant l’intervalle calculé.

Fixer les glisseurs à anneau avec le crochet
directement sur la bande spéciale cousue

Accrocher les glisseurs à crochet sur la
bande gainée cousue

Bande 1754
30 mm ou 70 mm

Composants
N° d’article

Composants

Composants

2

Description

Emballage

14536		 /025 Cordelette avec écart 6 cm 25 m
/100		
100 m

N° d’article

Description

6 cm

14538		 /025 Cordelette avec écart 8 cm 25 m
/100		
100 m

8 cm

100 p.

14532			 Glisseur orientable MAXI 100 p.
		
avec œillet

14531			 Glisseur orientable MINI
		
avec œillet

Description

Emballage

14536		 /025 Cordelette avec écart 6 cm 25 m
/100		
100 m

14538		 /025 Cordelette avec écart 8 cm 25 m
/100		
100 m
8 cm

100 p.

14532			 Glisseur orientable MAXI 100 p.
		
avec œillet

14154			 Crochet

N° d’article

6 cm

14538		 /025 Cordelette avec écart 8 cm 25 m
/100		
100 m

8 cm

14531			 Glisseur orientable MINI
		
avec œillet

Emballage

14536		 /025 Cordelette avec écart 6 cm 25 m
/100		
100 m

6 cm
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Bande 1569/020
20 mm

100 p.

1754		 /030 Bande gainée 30 mm

50 m

1754		 /070 Bande gainée 70 mm

50 m

14533			 Glisseur orientable MINI
		
avec crochet

100 p.

14534			 Glisseur orientable MAXI 100 p.
		
avec crochet

1569		 /020 Bande universelle 20 mm

50 m
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S3

Consignes de découpe et de couture pour s-wave®
Fixer le glisseur sur le tissu:
Coudre les glisseurs à coudre directement
sur le tissu en respectant l’intervalle calculé.

Fixer les glisseurs à anneau avec le crochet
directement sur la bande spéciale cousue

Accrocher les glisseurs à crochet sur la
bande gainée cousue

3
Bande 1754
30 mm ou 70 mm

Composants
N° d’article

Bande 1569/020
20 mm

Composants

Description

Emballage

14546		 /025 Cordelette avec écart 6 cm 25 m
/100		
100 m

N° d’article

Composants

Description

Emballage

14546		 /025 Cordelette avec écart 6 cm 25 m
/100		
100 m

6 cm

6 cm

14548		 /025 Cordelette avec écart 8 cm 25 m
/100		
100 m

8 cm

100 p.

14541			 Glisseur orientable MINI
		
avec œillet

14545			 Glisseur à coudre MAXI
		
avec œillet

100 p.

14542			 Glisseur orientable MAXI 100 p.
		
avec œillet

Brevet déposé

Emballage

14546		 /025 Cordelette avec écart 6 cm 25 m
/100		
100 m

14548		 /025 Cordelette avec écart 8 cm 25 m
/100		
100 m
8 cm

14541			 Glisseur orientable MINI
		
avec œillet

14154			 Crochet

Description

6 cm

14548		 /025 Cordelette avec écart 8 cm 25 m
/100		
100 m

8 cm

N° d’article

100 p.

100 p.

1754		 /030 Bande gainée 30 mm

50 m

1754		 /070 Bande gainée 70 mm

50 m

14543			 Glisseur orientable MINI
		
avec crochet

100 p.

14544			 Glisseur orientable MAXI 100 p.
		
avec crochet

1569		 /020 Bande universelle 20 mm

50 m
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S2

Liste de produits S 2

Les glisseurs de la série 2 ont une glissière plus large et sont plus adaptés aux profilés arrondis.
Les glisseurs de série 3 ne correspondent pas à la corde de la série 2.

2

Par sa construction plus haute, la série 2 est inappropriée pour les profilés avec une hauteur
intérieure plus basse. Veuillez contrôler que les glisseurs s-wave passent sur votre rail de rideaux.

Description
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Grandeur

Couleur

No. Article

Unité d’emballage

Crochet		blanc

14154		

100 Stk

Glisseur orientable MINI avec œillet

rainure 3.6-4.0 mm blanc

14531		

100 pcs

Glisseur orientable MAXI avec œillet rainure 4.6-6.6 mm blanc

14532		

100 pcs

Glisseur orientable MINI avec crochet

rainure 3.6-4.0 mm blanc

14533		

100 pcs

Glisseur orientable MAXI avec crochet rainure 4.6-6.6 mm blanc

14534		

100 pcs

Corde avec boutons pressions avec écart 6 cm		 blanche
		
14536

14536 /025
/100 100 m

25 m

Corde avec boutons pressions avec écart 8 cm		 blanche
			 14538

14538 /025
/100 100 m

25 m
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S3

Liste de produits S 3
La série 3 a été conçue pour les profilés avec une hauteur intérieur plus basse.
Les glisseurs de série 2 ne correspondent pas à la corde de la série 3.

3

Les glisseurs de la série 3 sont inadaptés pour la plupart des profilés arrondis en raison de la
glissière mince. Veuillez contrôler que les glisseurs s-wave passent sur votre rail de rideaux.

Description

Grandeur

Couleur

No. Article

Unité d’emballage

Crochet		 blanc

14154		

100 pcs

Glisseur orientable MINI avec œillet

rainure 3.6-4.0 mm blanc

14541		

100 pcs

Glisseur orientable MAXI avec œillet rainure 5.6-6.6 mm blanc

14542		

100 pcs

Glisseur orientable MINI avec crochet

rainure 3.6-4.0 mm blanc

14543		

100 pcs

Glisseur orientable MAXI avec crochet rainure 5.6-6.6 mm blanc

14544		

100 pcs

Glisseur orientable MAXI à coudre

14545		

100 pcs

rainure 5.6-6.6 mm blanc

Corde avec boutons pressions avec écart 6 cm		
blanche
14546 /025
25 m
		
14546 /100
100 m

Corde avec boutons pressions avec écart 8 cm		
blanche
			

Brevet déposé

14548 /025
14548 /100

25 m
100 m
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S2 + S3

Liste de produits: Rubans pour s-wave®

Description
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Grandeur

Couleur

No. Article

Unité

Ruban à froncer universel
avec poches pour glisseurs avec crochet

20 mm blanc

1562 /020 50 m

Ruban à froncer universel
avec poches pour glisseurs avec crochet

20 mm transparent

1569 /020 50 m

Ruban s-wave avec poches
convenable au crochet 14154

30 mm transparent

1754 /030 50 m

Ruban s-wave avec poches
convenable au crochet 14154

70 mm transparent

1754 /070 50 m

Ruban avec s-wave poches à coudre,
70 mm transparent
avec aide de fixation, thermocollable d’un côté
convenable au crochet 14154

1756 /070 50 m

Ruban avec poches
convenable au crochet 14154

70 mm blanc

1755 /070 50 m

Galon stabilisant à repasser

70 mm transparent

1998 /070 100 m
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