Rétro anthracite
Réf. 2222

La feuille souple en PVC la plus foncée du marché, classée non-feu, idéale
pour la réalisation d’écrans de rétroprojection et cyclos installés dans les
lieux les plus sombres.
Ce coloris anthracite oﬀre un excellent contraste combiné à un bon rendu
couleur.
Polyvalente, cette toile pourra également être exploitée comme surface de
projection frontale (utilisation préférentielle en retroprojection).
Nous nous assurons de la meilleure planéité possible de ce produit
et réalisons dans nos ateliers des soudures d’assemblage quasiment
invisibles (ultra-ﬁnes et ultra-plates) pour permettre à nos écrans d’être
suspendus, mis en tension sur cadres ou encore montés sous enrouleurs
motorisés.
Cette toile PVC lavable est adaptée à un usage intérieur comme extérieur,
et bénéﬁcie également de propriétés d’isolation acoustique.
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Donnée technique

Valeur

Largeur

220 cm

Poids

450 g/m²

Épaisseur

0.3 mm

Classement feu

Commentaire

B-s1,d0

Composition

100% PVC

Longueur rouleaux

100 m

Norme : EN 13501-1

Possibilité de vente à la coupe

Gain en rétroprojection (valeur indicative)
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Gain en projection de face (valeur indicative)
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Informations complémentaires
Entretien

Lavage à l’eau savonneuse, rinçage à l’eau claire.
Ne pas utiliser de détergents abrasifs.
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 tempéré (± 23°C).
Ne pas excéder une période de stockage de 6 mois entre chaque utilisation.

Mise en œuvre

L’écran doit impérativement être stocké dans un lieu tempéré (± 23°C) durant
24 h minimum avant la mise en œuvre.
L’écran présente une face granuleuse mate et une face lisse plus brillante.
Pour un rendu en projection optimal, nous vous recommandons d’installer la
face granuleuse côté public.

Soudabilité haute fréquence

Excellente soudabilité HF.
Nous réalisons dans nos ateliers des écrans toutes dimensions et toutes
ﬁnitions avec soudures d’assemblage quasi-invisibles.

Produits complémentaires

Perches de lestage
Cabiclics, 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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