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RÉTRO GRISRéf. 2202

RÉTROGRAPHIQUE GRIS

 » La toile cyclo PVC gris pour rétroprojection offrant un excellent contraste
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CARACTÉRISTIQUES

COLORIS

GAIN

INFOS COMPLÉMENTAIRES

 » La toile cyclo PVC gris pour rétroprojection offrant un excellent contraste

 » Toile de projection souple en PVC coloris gris moyen

 » Qualité de projection Haute Définition  avec un excellent contraste sur un angle de vue très large

 » Coloris gris limitant les points chauds 

 » Propriétés optiques optimales grâce à l’homogénéité de la surface

 » Assemblage HF dans nos ateliers pour des écrans démesurés avec raccords pratiquement invisibles  
(soudures extra-fines et extra-plates)

 » Excellente diffusion de la lumière permettant la réalisation de cycloramas

 » Idéal pour équiper tous types de scènes (théâtres, opéras...)

 » Convient aux montages sur cadres, sur enrouleurs motorisés, à la fabrication d’écrans suspendus...

 » Intrinsèquement M1 (durabilité du classement non limitée)

 » Lavable et utilisable en extérieur

 » Propriétés d’isolation acoustique

 » Matière imprimable permettant des mises en scène inattendues

Nom Rétro Gris Réf 2202

Ancien nom (Teviloj) Rétrographique Gris

Largeur ± 230 cm Poids ± 450 g/m²

Classement feu          M1,            Pass Composition 100% PVC

Épaisseur ± 0,3 mm

Gris
100

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

-50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50

Angle (°)

Gain en rétroprojection (valeur indicative)



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.
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INFOS COMPLÉMENTAIRES

Apparence
Toile souple coloris gris moyen avec 2 faces d’aspect différent : 

 » 1 face mate texturée d’apparence grenée
 » 1 face plus brillante d’aspect lisse

Conditionnement Roulé toute laize

Longueur moyenne des pièces ± 100 m

Vente à la coupe Oui (minimum 5 m linéaires)

Entretien

Lavage à l’eau savonneuse suivi d’un rinçage à l’eau claire 
Ne jamais utiliser de détergents abrasifs
Quel que soit le produit nettoyant utilisé, nous conseillons de réaliser un test 
préalable sur échantillon avant de procéder au nettoyage complet de l’écran.

Stockage

Nous recommandons : 
 » Un conditionnement roulé dans la mesure du possible 

Une fois confectionné en écran, conditionnement plié en évitant de marquer 
les plis et ne jamais compresser (reproduire le plus fidèlement possible le 
conditionnement initial réalisé en atelier)

 » Un stockage en intérieur (à l’abri de la lumière et de l’humidité)
 » Un rangement dans un lieu tempéré (± 23°C)

Nous conseillons également de ne pas excéder une période de 6 mois entre 
chaque utilisation. 

Mise en œuvre

 » Possibilité de confection toutes dimensions et toutes finitions (œillets, nouettes, 
ourlets, fourreaux, velcros...) dans nos ateliers

 » Possibilité de mise en tension par agrafage
 » Si besoin, recoupe de matière réalisable sur site à l’aide d’un cutter ou de 

ciseaux (aucun risque d’effilochage)
 » Pour un rendu image optimal, la face mate grenée doit être positionnée côté 

public 
 » Pour obtenir une planéité optimale, nous recommandons de stocker le produit 

dans un espace tempéré (± 23°C) durant 24h minimum avant l’installation
 » Utilisation en extérieur et/ou en intérieur

Usages recommandés

 » Cycloramas
 » Ecrans à suspendre (théâtres, opéras...)
 » Ecrans à tendre (événementiel : expositions, conférences...)
 » Ecrans montés sur enrouleurs motorisés...

Produits complémentaires
 » Perches de lestage
 » Accessoires d’accroche (pinces, cabiclics, sandows, nouettes...)

Impression

Support imprimable selon machine et nature de l’encre.  
Nous recommandons de réaliser des tests d’impression sur échantillons avant tout 
lancement en production. 
Vous recherchez une toile PVC facilement imprimable ? Nous vous recommandons 
de vous orienter vers notre gamme « PVC IMPRIMABLES »

Soudabilité HF Excellente soudabilité haute-fréquence

Allongement à la rupture
Selon norme ISO 527-3

Sens machine : > 200 %
Sens transversal : > 200 %

Résistance à la traction
Selon norme ISO 527-3

Sens machine : > 12 MPa
Sens transversal : > 12 MPa


