Decoglass Heavy
Réf. 6905

La variante lourde du Decoglass, un peu plus épais et encore plus
résistant !
Parfait pour habiller tous les évènements pour lesquels le classement
au feu totalement incombustible est exigé !
Grâce à son armure en ﬁbre de verre, ce textile allie un classement
feu A2-s1,d0 (équivalent M0) à une solidité hors-norme et une totale
stabilité.
Son enduction biface évite l’inconvénient irritant souvent constaté sur
les articles composés de ﬁbre de verre.
Résistant aux intempéries, il est utilisable en intérieur comme
en extérieur et conviendra notamment aux spectacles incluant
l’utilisation d’accessoires enﬂammés ou encore des feux d’artiﬁce.
Coloris standard :

002

003

108

170

510

Coloris sur demande :
(Minimum de commande et délai selon stock, nous consulter)

288

784

Donnée technique

Valeur

Largeur

150 cm

Poids

435 g/m²

Épaisseur

0.4 mm

Classement feu

A2-s1,d0
(équivalent M0)

Commentaire

Norme : EN 13501-1

Composition

Armure 100 % Fibre de verre + enduction

Longueur pièces

100 m
Roulé toute laize

Résistance à la traction

Chaîne : 580 N/cm
Trame : 320 N/cm

Possibilité de vente à la coupe sur les coloris
standard
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Informations complémentaires
Aspect

Tissage sergé (aspect ﬁnement texturé)
1 face au ﬁni mat, 1 face au ﬁni satiné

Entretien

Aspiration, brossage délicat à sec
Ce textile est teint avec des pigments qui ne pénètrent pas dans la ﬁbre de
verre. La couleur est plutôt une ﬁnition ou un revêtement qui repose sur la
surface du tissu. La couleur pourra donc s’estomper ou être altérée lors du
nettoyage ou du lavage.
Nous déconseillons fortement le lavage en machine de cet article.
Si toutefois un lavage s’avérait inévitable, veillez à eﬀectuer au préalable un
test de lavage sur échantillon et respecter les conditions suivantes :

Usages recommandés

Rideaux scéniques, rideaux séparatifs...
Bâches de protection
Usage intérieur et extérieur

POUR TOUTE INFORMATION COMPLÉMENTAIRE, CONTACTEZ VOTRE AGENCE LOCALE
AZUR SCENIC NICE
265 route de la Baronne
ZI Le Fongeri
F-06640 Saint Jeannet
Tél. +33 (0)4 92 12 04 00
Fax. +33 (0)4 92 12 00 40
contact@azur-scenic.com

AZUR SCENIC PARIS
Les Loriots - Lot 206
14 rue de la Perdrix
F-93420 Villepinte
Tél. +33 (0)1 48 17 06 75
Fax. +33 (0)1 49 89 10 62
paris@azur-scenic.com

AZUR SCENIC BORDEAUX
Sabrina Bonaccorsi
Tél. +33 (0)6 22 22 00 14
sabrina@azur-scenic.com

AZUR SCENIC LYON
Antoine Mersch
Tél. +33 (0)6 09 59 69 43
antoine.mersch@azur-scenic.com

Toutes les informations indiquées dans cette ﬁche technique sont des valeurs moyennes qui décrivent uniquement les
caractéristiques techniques et la composition chimique habituelles de la marchandise concernée. Aucune garantie n’est donnée.
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