
Smoke Out
Réf. 2042

Un velum aux propriétés uniques au monde, associant esthétisme, 
élasticité, classement non-feu M1 et compatibilité avec les 
systèmes Sprinkler. 

Le Smoke Out est donc un textile incontournable pour la réalisation 
de plafonds pour habiller vos stands lors de foires et salons. 
Son élasticité vous permettra de couvrir de vastes espaces sans 
assemblages. Il pourra également être assemblé à l’aide de coutures 
zig-zag pour la couverture des surfaces les plus spacieuses. 

Composé majoritairement de Trévira CS, il est lavable et plutôt 
adapté à un usage intérieur, à l’abri de la lumière solaire. 002 003

Donnée technique Valeur Commentaire

Largeur 280 cm Extensible à 3 m

Poids 130 g/m²

Épaisseur 0.5 mm

Classement feu        M1

       B-s1,d0

Norme : NF P 92-503

Norme : EN 13501-1

Sprinkler Satisfait complètement aux essais eff ectués en 1989 par le Service de 
Sécurité du CSTB de Champs sur Marne et du Laboratoire Scientifi que de 
Vernon (Eure)

Composition 98% Trévira CS, 2% polyamide

Longueur rouleaux 50 m (roulé toute laize) Possibilité de vente à la coupe
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Informations complémentaires

Entretien Aucun conseil d’entretien communiqué par le fabricant. 

Nous vous recommandons de réaliser un test de lavage sur échantillon 
avant de procéder au lavage de votre article.

Conseils de commande Le Smoke Out est conditionné en rouleaux tensionnés dans la longueur, 
mais pas dans la largeur. Le ruban en papier décimétrique indique la 
longueur de tissu nécessaire pour couvrir un lé de plafond en tension. 

Par exemple, pour couvrir une surface de 6 m x 50 m, il vous faudra donc 2 
rouleaux de 50 m linéaires avec la réalisation d’un assemblage central. 
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Informations complémentaires

Conseils de mise en œuvre Mise en tension par agrafage, par velcro en périphérie, ou à l’aide d’œillets 
et cabiclics (fi nitions réalisables dans nos ateliers)

Dans le cas de très grandes surfaces à couvrir, nous conseillons un 
assemblage des lés bord à bord par couture zig-zag (réalisable dans nos 
ateliers). Lors de l’installation, nous conseillons de venir soutenir le plafond 
tendu au niveau des assemblages, à l’aide d’un câble métallique, lui même 
soutenu par des suspentes dans le cas des plafonds les plus immenses. 
Il n’est cependant pas nécessaire de venir établir un réseau de fi ls sous le 
Smoke-Out. 

Propriétés particulières Le Smoke Out présente, suivant une disposition et un emplacement 
réguliers, des lignes parallèles de fusibles à basse température (70°C), ce 
qui le rend parfaitement compatible avec les systèmes de désenfumage et 
les équipements Sprinkler. 

Lors d’un début d’incendie, les lignes fusibles du Smoke Out dissocient 
le tissu, créant des ouvertures à l’aplomb du foyer, permettant ainsi 
l’évacuation des fumées et le déclenchement des Sprinkler. Ces ouvertures 
permettent l’extinction du foyer par aspersion depuis le Sprinkler le plus 
proche et à travers le tissu très perméable à l’eau. 

Usages recommandés Plafonds tendus

Usage intérieur
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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 fi che 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.


