Bâche événementielle
Réf. 2703

Bâche armée type « bâche de camion » classée non-feu M2 et
disponible en 11 couleurs.
Ses 2 côtés, tous deux vernis et brillants, présentent chacun un aspect
légèrement diﬀérent : 1 face lisse et 1 face tramée aspect « grainé ».
Nous proposons dans nos ateliers un assemblage étanche et résistant
et de nombreuses possibilités de ﬁnitions grâce à la technologie de
soudure HF.
Cette bâche solide, à l’entretien facile et résistante aux UV est
adaptée à un usage intérieur comme extérieur.
Elle bénéﬁcie également de propriétés d’isolation acoustique et
conviendra à des utilisations variées comme la fabrication de tentes
et chapiteaux, l’habillage de caissons, de scènes ou de stands...
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Donnée technique

Valeur

Largeur

250 cm

Poids

580 g/m²

Épaisseur

0.5 mm

Classement feu

655

M2

730

765

Commentaire

Norme : EN ISO 2286-2

Norme : NF P 92-507

Composition

Support 100% polyester + enduction PVC

Longueur rouleaux

65 m (roulé toute laize)

Possibilité de vente à la demi-pièce

Résistance à la rupture

Chaîne : 2700 N/5cm
Trame : 2900 N/5cm

Norme : EN ISO 1421/V1

Résistance à la déchirure

Chaîne : 300 N
Trame : 300 N

Norme : DIN 53363

Adhérence

20 N/cm
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Donnée technique

Valeur

Commentaire

Résistance à la température

-40°C / +70°C

Tenue des coloris à la lumière

>6

Norme : EN ISO 105 B02

Résistance aux pliages

100 000
Pas de rupture

Norme : DIN 53359 A

Finitions

Vernis biface brillant
Traitement fongicide
Traitement de protection contre les UV

Informations complémentaires
Entretien

Aucun solvant ou nettoyant alcalin fort ne doit être utilisé. L’utilisation de ces
produits peut endommager la surface de la bâche. Privilégiez l’utilisation de
détergents sans alcali.
Mouillez la surface avec de l’eau froide ou tiède, puis appliquez le détergent
en suivant les recommandations de dilution indiquées par le fabricant.
(Pulvérisez-le ou appliquez-le sur la surface avec un chiﬀon). Laissez le
détergent agir pendant 5 minutes et essuyez avec un chiﬀon. Rincez la
saleté et les résidus de détergent avec de l’eau froide ou tiède. Puis séchez
soigneusement avec un chiﬀon sec. Ne surchauﬀez pas la surface. Ne
laissez pas sécher à l’air libre, cela pourrait altérer la couleur !
Nous recommandons de tester tout produit nettoyant sur une petite surface
avant de procéder au nettoyage complet de la toile.

Recommandations de stockage

Stockage en intérieur (à l’abri de la lumière) dans un lieu sec et tempéré.
Stockage roulé pour limiter le marquage des plis.
En cas de conditionnement plié, ne pas compresser.

Recommandations de découpe

Coupe à froid (peu de risque d’eﬃlochage)

Soudabilité haute fréquence

Bonne soudabilité HF.
Nous réalisons dans nos ateliers des assemblages toutes dimensions et
toutes ﬁnitions.

Aspect

Bâche vernie brillante classique, type « bâche de camion »
1 face très lisse
1 face plus texturée, aspect grainé

Usages recommandés

Habillage de structures, scènes, stands, bâches tendues, décor de scène...
Fabrication de tentes et chapiteaux
Usage intérieur et extérieur

Produits complémentaires

Cabiclics, pinces, sandows...
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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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