
So   Mirror
Réf. 2207

Jouez avec la lumière et les refl ets pour des réalisations inédites grâce 
à cette feuille souple fi nition miroir !
Polyvalent, le Soft Mirror vous permettra de donner un aspect 
métallique argenté à vos structures et décors ou de réaliser des jeux 
de refl ets originaux grâce à son rendu miroir. 

Notez que cet article est ignifugé, et peut donc être exploité en toute sécurité dans les 
lieux accueillant du public, cependant il n’a pas subi les tests en laboratoire donnant lieu 
à la délivrance d’un PV de classement au feu.  
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Donnée technique Valeur Commentaire

Largeur 130 cm

Poids 290 g/m²

Épaisseur 0.2 mm

Classement feu Finition ignifugée Attention : cet article est traité non-feu mais n’a 
pas subi des tests en laboratoire, aussi il n’est 
pas délivré de PV de classement au feu lors de 
l’achat. 

Composition Support : 100% PVC, avec fi lm polyester métallisé sur 1 face

Longueur rouleaux 30 m

Roulé toute laize
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Informations complémentaires

Entretien Aucun conseil d’entretien communiqué par le fabricant. 

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

Apparence Feuille souple opaque avec 1 face aspect miroir argent. Envers uni blanc. 

Usages recommandés Décoration scénique et événementielle
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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.

Octave, réalisé à Ordan-Larroque par Dynamorphe dans le cadre du dispositif Création en Cours


