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Blanc
002

Noir
003

L’équivalent de l’incontournable tulle Gobelin en 
version waterproof ! 

En polyester FR, ce tulle classé M1 est lavable 
(garde ses propriétés non-feu) et adapté aux usages 
extérieurs et intérieurs. 

Tulle scénique, en maille rectangulaire dite « dent 
de requin », idéal pour les effets d’apparition / 
disparition pratiqués en théâtre. 

En jouant avec l’éclairage, vous pouvez faire apparaître 
les éléments situés à l’arrière du tulle (éclairage 
par l’arrière rendant le tulle transparent) ou les faire 
disparaître complètement à la vue du public (éclairage 
frontal et/ou latéral rendant le tulle opaque). 

Il peut aussi être utilisé comme support créatif de 
projection et rétroprojection, et s’utiliser doublé pour 
créer des effets moirés. Il se prête également à la 
peinture pour la réalisation de décors grandioses. 

Comme la plupart des tulles, il laisse passer le son 
en offrant une parfaite transparence acoustique, et 
peut donc être installé sans problème devant des 
enceintes.

Tissé en très grande largeur, ce tulle permet de 
couvrir d’amples surfaces sans aucune couture. C
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 Réf : 2010

Tulle Gobelin CS
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CONTACTEZ VOTRE AGENCE

AZUR SCENIC 
AGENCE FRANCE SUD & EXPORT

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 
AGENCE FRANCE NORD

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

Toutes les informations de ce document sont des valeurs moyennes qui décrivent uniquement les caractéristiques techniques et la composition chimique habituelles de la marchandise concernée.  
Aucune garantie n’est donnée. Visuels non contractuels. Les noms des coloris sont donnés à titre indicatif et ne garantissent pas une couleur spécifique.

Apparence Textile à maille ouverte rectangulaire dite «dent de requin»

Conditionnement Balles dossées

Entretien

Recommandation de 
stockage

Aucune recommandation particulière. 

Mise en œuvre Confection toutes dimensions (jusqu’à 10,50 m de haut sans assemblage) et toutes 
finitions (oeillets, nouettes, fourreaux, ourlets, velcros...) dans nos ateliers.

Nous recommandons une parfaite mise en tension pour un usage théâtre (opacité/
transparence) ou en projection (frontale/rétro) : privilégier l’utilisation d’une perche 
de lestage en partie basse. 

Utilisation en extérieur et/ou en intérieur.

Usages 
recommandés

Utilisation théâtre (opacité/ transparence)
Support créatif de projection (frontale et rétro)
Support de peinture pour décors
Fond de scène...

Vente à la découpe oui, (minimum 5 m linéaires)

Produits 
complémentaires

Perches de lestage
Pinces à cyclo...

Impression Support non imprimable. 
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Nom Tulle Gobelin CS

Référence 2010

Longueur des pièces environ 50 à 60 m

Largeur  1060 cm 

Taille de la maille 

Poids 90 g/m ²

Épaisseur  0,6 mm

Composition 100% polyester FR

Classement feu  M1

2 mm

4 mm


