Tarlatane M1
Réf. 1800

Tissu léger à la maille ouverte et à l’aspect irrégulier, la tarlatane a
la particularité d’être très apprêtée, ce qui lui confère rigidité et
malléabilité. Cette toile ne présente aucune élasticité, et conserve
donc la forme que l’on souhaite lui donner.
Retrouvez maintenant ce classique incontournable du textile scénique
en coloris blanc dans sa version ignifugée, avec classement non-feu
M1.
Ce textile très économique sera donc particulièrement apprécié pour
la réalisation de décoration événementielle, mais aussi de décors
scéniques. Enduit sur support, il vous permettra par exemple de
donner du relief à vos créations. Il peut également servir à la réalisation
de tentures murales, habillage de structures et stands, ou encore
être confectionné en rideaux.
Intégralement tissé en ﬁbres naturelles de coton, la tarlatane est un
tissu écologique qui respecte l’environnement.
Comme la majorité des tissus à maille ouverte, la tarlatane oﬀre une
parfaite transparence acoustique.
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Donnée technique

Valeur

Largeur

160 cm

Poids

35 g/m²

Épaisseur

0.2 mm

Classement feu

M1

Composition

100 % coton

Longueur rouleaux

50 m
Roulé toute laize

Commentaire

ARTICLE ÉVÉNEMENTIEL :
Durabilité du classement limitée à 12
mois à partir de la mise en œuvre dans un
établissement réglementé.

Possibilité de vente à la coupe

Informations complémentaires
Entretien
Recommandations de stockage

L’apprêt rigidiﬁant du tissu favorise le marquage des plis, aussi il est
recommandé un conditionnement roulé du tissu
Une fois confectionné, éviter le stockage plié et ne jamais compresser
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Informations complémentaires
Recommandations de découpe

Coupe à froid, aux ciseaux (peu de risque d’eﬃlochage)

Apparence

Aspect tissage en ﬁl irrégulier à maille ouverte (environ 1 x 1 mm)

Usages recommandés

Décoration événementielle, décors scéniques
Tentures murales, habillage de stands, habillage de structures
Rideaux...

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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