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Orion est un revêtement à faible gain gris mat spécifi quement 
développé pour les surfaces solides de projection. La fi nition 
Orion atténue la réfl exion de la lumière incidente provenant de 
sources autres que le projecteur sans affecter la qualité de l’image. 
Les surfaces de projection enduites avec Orion maintiennent de 
hauts niveaux de contraste et offrent des couleurs d’une précision 
supérieure. Le produit est appliqué sur place par nos techniciens 
qualifi és afi n de garantir la préparation adéquate de la surface et 
une uniformité d'image optimale.

Orion offre de larges angles de visionnement, convenant 
parfaitement aux projections immersives devant de grands 
auditoires ou lorsque les téléspectateurs sont en mouvement.

Applications possibles: manèges 3D/4D interactifs, théâtres volants 
(fl ying theatres), simulateurs de mouvements

ORION 
REVÊTEMENT OPTIQUE
GRIS À CONTRASTE ÉLEVÉ

CARACTÉRISTIQUES

 Gains disponibles: 0.5 et 0.7

 Peinture sans plomb

 Conforme au réglement 1107 du SCAQMD - Recouvrement de  
   pièces et produits métalliques  

 Résistant au jaunissement

 Certifi ée Classe A (Classe 1) résistance au feu

 Faible teneur en COV (ASTM D3960-05) : 19-35 g/l ou 0.29/lb/gal
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Orion offre de larges angles de visionnement, convenant 
parfaitement aux projections immersives devant de grands 
auditoires ou lorsque les téléspectateurs sont en mouvement.

manèges 3D/4D interactifs, théâtres volants 

 Maintient un haut niveau de contraste et permet une  
  reproduction des couleurs précise

 Ne se détériore pas par la présence de lumière

 Temps de séchage rapide

 Permet des retouches locales

 Maintient un angle de visionnement très large
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