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La référence en moquette événementielle, classé non-feu  
Bfl -S1, et disponible en 24 coloris assortis. 

Particulièrement économique, notre gamme de moquette reste 
toutefois épaisse et résistante (620 g/m²).

Moquette à usage unique préconisé, elle est plutôt adaptée à 
l’événementiel (foires, salons, réceptions...)
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 Réf : 2402

Moquette Riviera

VOIR DÉTAILS EN PAGE SUIVANTE :

• Une gamme de 10 coloris « TOP 10 » habituellement disponibles sur stock
• Une gamme de 14 coloris supplémentaires pouvant être stockés selon les dépôts, et disponibles sur 

demande avec un minimum de 1 pièce et un délai de production
• Une gamme de 48 coloris supplémentaires, uniquement sur demande, avec un minimum de commande 

selon le coloris choisi (nous consulter)
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Coloris TOP 10

Autres coloris

Blanc 
002

Carmin
270

Vermillon
250

Marron
550

Marine
790

Noir
003

Bordeaux
290

Beige clair
501

Chartreuse
619

Lavande
830

Perle
120

Mandarine
350

Gazon
625

Pistache
630

Aubergine
850

Ardoise
180

Citron
450

Saphir
750

Forêt
678

Fuchsia
950

Gris chiné
195

Café au lait
530

Bleu Roi
760

Aigue-marine
715
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Nom Moquette Riviera

Référence 2402

Largeur ± 200 cm

Poids ± 620 g/m²

Épaisseur ±2,5 mm

Classement Feu         Bfl-S1 Norme En 13501-1

Composition Poil : 100 % polypropylène - Sous-couche : latex synthétique

Coloris habituellement stockés dans nos 
dépôts en rouleaux de 70 m² (35 m x2 m)

Coloris susceptibles d’être stockés 
dans nos dépôts (dimensions rouleaux 
variables). En cas de non disponibilité en 
stock, ces coloris peuvent être mis en  
production à la demande. 
Vous ne trouvez pas votre coloris idéal 
dans notre gamme ? Nous pouvons 
produire 48 coloris supplémentaires 
avec minimum de commande et délai 
de fabrication (consultez notre service 
commercial). 
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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.

C
ar

ac
té

ri
st

iq
ue

s
Longueur des pièces ± 35 ml / 70 m² (conditionnement variables selon coloris et arrivages)

Conditionnement

Roulé toute laize
Rouleaux de 70 m² : ± 200 cm x Ø 33 cm (poids ± 42 kg / rouleau)
Rouleaux 100 m² ; ± 200 cm x Ø 40 cm (poids ± 70 kg / rouleau)
Livré avec 1 fi lm de protection facilement amovible pour protéger et 
maintenir la surface supérieure de la moquette pendant l’installation.
Ce film est à retirer au dernier moment avant l‘utilisation.

Vente à la coupe Non

Solidité lumière  ≥ 6 Norme Iso 105-B02
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es Apparence Moquette de type aiguilleté à poil court

Entretien Nettoyage uniquement par aspiration et brossage.
(Usage événementiel unique recommandé)

Recommandation de 
stockage

Nous recommandons un stockage roulé, en intérieur (à l’abri de la lumière et de 
l’humidité)

Mise en œuvre
Nous préconisons un usage unique (article jetable)
Pose au sol à plat, fixation à l’aide d’un adhésif double-face, utilisation à l’abri des 
intempéries. Oter le film de protection au dernier moment avant utilisation. 

Usages 
recommandés

Événementiel : habillage du sol pour les expositions temporaires, défilés, shows, foires, 
réunions, soirées...

Produits 
complémentaires

Adhésif double-face (à choisir selon nature de votre sol) : 
• Adhésif double-face toilé
• Adhésif double-face PVC
• Adhésif double-face sol fragile


