Barco RigiFlex
Un écran de rétroprojection rigide en rouleau conçu pour les applications les
plus exigeantes

b Rigide. Des performances
exceptionnelles gra ce a sa
surface tre s haute tension.
b Flexible. Économisez du temps,
de l’espace et de l’argent
pendant le transport et le
stockage grâce à l’écran à
rouler.
b Rapide. Divisez par deux le
temps d’installation.
b Facile à mettre à niveau.
Remplacer les écrans sur un
cadre existant est très simple à
faire.
b Grand. Jusqu’à 20 x 4 m.
b Durée de vie prolongée.
Résistant aux UV et
performances élevées sur la
durée.

Installer un écran de rétroprojection très large peut être une opération complexe
et chronophage. En fonction de la taille d’écran requise, un équipement spécial
peut être nécessaire pour transporter et installer l’écran. Il est même parfois
nécessaire d’utiliser des grues ou de retirer des fenêtres ou des murs. Barco
RigiFlex est un écran de rétroprojection ultra-rigide en rouleau et exclusif que
vous pouvez installer et transporter facilement.
RigiFlex offre des performances exceptionnelles gra ce a sa surface tre s haute
tension. Cette solution adaptée aux installations de grande taille peut également
être inclinée ou même positionnée horizontalement. Et lorsqu'il est utilisé comme
surface d'écran cylindrique, RigiFlex ne déforme pas l'image au milieu de l'écran,
contrairement aux autres écrans déroulables classiques.
Barco RigiFlex vous simplifie la vie grâce à ses nombreuses qualités :

b Rigide. L'écran vous offre des performances exceptionnelles gra ce a sa
surface tre s haute tension. L’écran ne s’affaisse pas et ne vibre pas lorsque
vous ouvrez ou fermez des portes.
b Flexible. Le matériau fin et léger a été spécialement conçu pour être roulé.
Ainsi, vous économisez du temps, de l’espace et de l’argent pendant le
transport et le stockage. Et surtout, une fois installé, il offre des
performances exceptionnelles.
b Rapide. De manière générale, l’installation de ce système demande deux
fois moins de temps et moins de main-d’œuvre que pour les écrans rigides
traditionnels.
b Facile à mettre à niveau. Remplacer les écrans sur un cadre existant est très
simple à faire. Ainsi, votre système reste évolutif et répond aux exigences
opérationnelles.
b Grand. Les dimensions disponibles vont jusqu'au format 20 x 4 m.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

BARCO RIGIFLEX

Propriétés mécaniques
Matériel

Tissu polymère

Épaisseur du matériau

< 1 mm (

Planéité : qualité à plat

Déviation maximale des dimensions du plus petit écran : 0,15 %

Résistance aux éraflures

Bon

Résistance aux flammes

Classe B2 selon la norme DIN4102-1
Classe M4 selon la norme NF P92-507 (2004)

Dimensions maximales de l’image

20 000 mm (787,4") x 3 850 mm (151,5”)
Pour des tailles plus grandes : veuillez contacter Barco

Poids

0.5 kg/m² (net)
11,86 lbs/ft²

Résistance à la casse

Excellent

Propriétés optiques
Gain de crête

0,75

Angle de vue demi-gain horizontal

> 80°

Angle de vue demi-gain vertical

> 80°

Contraste local

> 100:1

Angle critique pour la couleur

> 35°

Contraste ambiant simulé

10:1

Réflectivité

12%

Résistance à la luminosité ambiante

Acceptable

Propriétés de fusion des bords

Excellent

Utilisation 3D passive

Non

Réduction des tâches

Très bon

Cadre de l’écran
Matériau du cadre

Profilé à extrusion en aluminium avec pièces en acier soudées

Bordure d’écran
Couleur de bordure

Noir mat

Matériau de la bordure

Profile à extrusion en aluminium

Largeur de la bordure

200 mm (7,9 po)

Conditions de fonctionnement
Température

10°C-40°C | 50°F-105°F

Humidité

Jusqu’à 70 % sans condensation

Conditions de stockage
Température

0°C-40°C | 32°F-105°F

Humidité

Jusqu’à 70 % sans condensation
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