
Cristal (non classé feu)

Réf. 2503

La variante économique non classée au feu du Cristal. 

Un fi lm souple en PVC transparent aux légers refl ets bleutés, disponible en 
diff érentes épaisseurs (0.3 mm en standard, et de 0.5 à 1 mm sur demande). 
Nous proposons dans nos ateliers la confection de cette bâche pour réaliser 
vos projets les plus démesurés (assemblage et diverses possibilités de 
fi nitions) grâce à la technologie de soudure HF. 
Cette bâche hyper résistante, imperméable, avec traitement UV et à facile
d’entretien est adaptée à une utilisation extérieure.  
Elle bénéfi cie également de propriétés d’isolation acoustique. 
Ce fi lm PVC se prête à de multiples usages tels que la fabrication de tentes, 
chapiteaux...
Osez sortir des sentiers battus ! Apprenez à dompter la transparence du 
cristal et laissez parler votre créativité en l’utilisant aussi comme surface de 
projection ou de rétroprojection inattendue et imperceptible !000

Donnée technique Valeur

Référence 2503 - Cristal 30/100 non classé feu

Largeur 140 cm

Poids 370 g/m² Autres grammages sur demande, de 620 à 1240 g/m²

Épaisseur 0.3 mm Autres épaisseurs sur demande, de 0.5 à 1 mm

Classement feu Sans Pour la version classée feu M2, interrogez votre commercial 
sur nos autres références de Cristal 

Conditionnement Pièce de 65 m
Roulé toute laize
± 34 kg/pce

Possibilité de vente à la coupe sur l’épaisseur 
standard 30/100e
Vente par pièces complètes uniquement sur les autres 
épaisseurs (métrages pièces variables selon épaisseur)

Souplesse (grade) 3S

Résistance au déchirement Largeur : 21.2 N
Longueur : 19.8 N

Norme : ASTM D1004-13

Contrainte à la rupture Largeur : 25.6 MPa
Longueur : 29.3 MPa

Normes : ISO 527-1 et 527-3

Allongement à la rupture Largeur : 350 %
Longueur : 320 %

Normes : ISO 527-1 et 527-3

Résistance basse température -40°C Norme : ASTM D746

Rétrécissement 
(80°C - 10 mn)

Largeur : 0.7 %
Longueur : 2.2 %

Norme : DIN 53377
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Informations complémentaires

Composition 100% PVC

Stabilité UV Oui

Entretien Lavage à l’eau savonneuse, rinçage à l’eau claire. 
Ne pas utiliser de détergents abrasifs. 
Nous recommandons de tester tout produit nettoyant sur une petite surface 
avant de procéder au nettoyage complet 

Recommandations de stockage Stockage roulé, en intérieur, dans un lieu tempéré. 
En cas de conditionnement plié (une fois confectionné), ne pas compresser. 

Recommandations de découpe Coupe à froid aux ciseaux ou cutter (pas de risque d’effi  lochage)

Soudabilité haute fréquence Bonne soudabilité HF. 
Nous réalisons dans nos ateliers des assemblages toutes dimensions et 
toutes fi nitions. 

Aspect Bâche PVC souple transparente polie aux refl ets légèrement bleutés

Usages recommandés Fabrication de tentes et chapiteaux...

Usage extérieur

Produits complémentaires Cabiclics, pinces, sandows...

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.


