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Tissé en polyester et enduit PVC sur 1 face, le Standex Soft est 
un matériau imperméable.

Classé non-feu M1, lavable et très résistant, ce textile est 
adapté à un usage intérieur comme extérieur. Parfaitement 
adapté à l’habillage de châssis par agrafage, il convient aussi 
à la décoration scénique, à la réalisation de « chaussettes » de 
structures...

La face enduite du Standex Soft est unie au fini lisse et soigné 
et disponible en 3 couleurs, alors que son envers propose un 
aspect tissé.

C
ol

or
is

 

 Réf : 2308

Standex Soft

Blanc
002

Noir
003

Gris clair
110

Vermillon
250

Bleu Europe
765
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CONTACTEZ VOTRE AGENCE

AZUR SCENIC NICE
265 route de la Baronne - ZI Le Fongeri

F-06640 Saint Jeannet
Tél. +33 (0)4 92 12 04 00

contact@azur-scenic.com

 
AZUR SCENIC LYON
26 rue Victor Faugier

F-38200 Vienne
Tél. +33 (0)4 74 31 73 42
lyon@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
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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Nom Standex Soft

Référence 2308

Largeur ± 220 cm

Poids ± 260 g/m²

Épaisseur ± 0,4 mm

Classement Feu         M1 Norme NF P92-507

Composition Support 100% polyester + enduction PVC

Longueur des pièces ± 50 m

Conditionnement Roulé toute laize

Vente à la coupe Selon stock
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Apparence Face enduite PVC très lisse, régulière et colorée
Envers aspect tissé (mélange blanc et couleur)

Entretien

Lavage à l’eau savonneuse suivi d’un rinçage à l’eau claire
Ne jamais utiliser de détergents abrasifs ou de produits contenant de l’alcool, des 
solvants ou de l’eau de javel car ils risqueraient d’endommager la surface.
Quel que soit le produit nettoyant utilisé, nous conseillons de réaliser un test préalable 
sur échantillon avant de procéder au nettoyage complet de la toile.

Recommandation de 
stockage

Conditionnement roulé dans la mesure du possible. Une fois confectionné, 
conditionnement en évitant de marquer les plis ; ne jamais compresser.  
Nous recommandons un stockage en intérieur (à l’abri de la lumière et de l’humidité)

Recommandations de 
découpe Coupe à froid (peu de risque d’effilochage)

Mise en œuvre

Possibilité de confection toutes dimensions et toutes finitions (œillets, nouettes, 
fourreaux..) dans nos ateliers
Possibilité de mise en tension par agrafage
Utilisation intérieure et/ou extérieure

Usages 
recommandés

Habillage de structures : stands, scène...
Confection de chaussettes ou de housses de structures
Confection de décors scéniques, événementiels...

Produits 
complémentaires

Accessoires de confection (sangles, chaine de lest...)
Accessoires d’accroche (pinces, nouettes, mousquetons...)


