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Une moquette cossue au fi ni soigné, épaisse et robuste, classée 
non-feu Bfl -S1.

Article plutôt destiné à l’événementiel haut de gamme (usage 
unique préconisé), optez pour la moquette Croisette lorsque vous 
recherchez un revêtement de sol plus prestigieux et résistant 
qu’une moquette événementielle standard (foires et salons de 
plus longue durée, réceptions VIP...)
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 Réf : 2406

Moquette Croisette

VOIR DÉTAILS EN PAGE SUIVANTE :

• Une gamme de 3 coloris basiques habituellement disponibles sur stock
• Une gamme de 33 coloris supplémentaires disponibles sur demande avec un minimum de 1 pièce et un 

délai de production
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Coloris Basiques

Autres coloris
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Nom Moquette Croisette

Référence 2406

Largeur ± 200 cm

Poids ± 900 g/m²

Épaisseur ± 6 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 
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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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Longueur des pièces ± 40 ml / 80 m² (conditionnement variables selon coloris et arrivages)

Conditionnement Roulé toute laize

Vente à la coupe Non

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

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. 

Usages 
recommandés

Événementiel haut-de-gamme : habillage du sol pour les expositions temporaires de 
longue durée, soirées prestigieuses, défilés de mode...

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


