Pongés de soie
Pongé léger (Réf. 4801)
Pongé lourd (Réf. 4802)
100% Soie, ces 2 pongés sont des textiles naturels et écologiques.
Classés M1, ces tissus répondent aux normes de sécurité en vigueur
pour les lieux accueillant du public.
Tissu au comportement aérien, cette soie extra légère est
disponible en 2 grammages (22g et 35 g/m²) présentant chacun
une transparence plus ou moins soutenue pour s’adapter à tous vos
projets.
Vous pourrez décliner ces soies en éléments de décors de théâtre,
en rideaux mais encore les utiliser pour des lâchers de kabuki, des
rideaux fantômes... laissez libre cours à votre imagination et tirez
parti de la légèreté et de la ﬂuidité incroyables de ces soies pour
réaliser des eﬀets spéciaux bluﬀants !
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Teinture des soies à la demande dans le coloris de votre choix par pièces entières
Indiquez nous une référence RAL ou Pantone à atteindre, ou fournissez-nous un échantillon de tissu dont le coloris est à copier, et nous réaliserons une teinture
de la soie dans un coloris le plus proche possible de la couleur souhaitée. Par défaut, nous ne réalisons pas de bib-labo pour vériﬁer l’exactitude du coloris
aﬁn de ne pas rallonger outre mesure le délai de teinture, mais nous pouvons envisager cette option si le délai de réalisation est suﬃsamment confortable.
(Prévoir un délai de production de 2 à 3 semaines minimum pour les teintures sur-mesure, et un minimum de ± 100 m² par coloris)

Donnée technique

Valeur

Largeur

140 cm

Poids

22 g/m²
35 g/m²

Épaisseur

± 0.1 mm

Classement feu

Commentaire

Pongé léger (réf. 4801)
Pongé lourd (réf. 4802)

M1

Composition

100% Soie

Fibre naturelle, écologique et biodégradable

Longueur rouleaux

± 70 m (roulé toute laize)
(Pièces non calibrées)

Possibilité de vente à la coupe sur les coloris
standard crème-030, (coloris naturel de la
soie non blanchi et non teint) blanc-002 et
noir-003.

Informations importantes concernant
l’ignifugation

Lors de l’ignifugation, la soie subit un retrait.
Il est possible que la soie qui vous sera livrée ait une laize légèrement inférieure aux
140 cm annoncés
Il est également possible que la longueur des rouleaux livrés soit légèrement inférieure à
la quantité commandée (qui correspond à la quantité réelle avant ignifugation).
Nous vous conseillons de prévoir lors de votre commande une quantité supérieure de
10% par rapport à votre besoin réel.
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Pongés de soie
Pongé léger (Réf. 4801)
Pongé lourd (Réf. 4802)
Informations complémentaires
Entretien
Recommandations de stockage

Stockage en intérieur (à l’abri de la lumière et de l’humidité)

Apparence

Soie délicate et translucide à l’aspect brillant satiné et légèrement irisé

Usages recommandés

Rideaux, éléments de décors scéniques...

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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