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Un film souple en PVC transparent aux légers reflets bleutés, 
classé non-feu M2 et disponible en 3 épaisseurs différentes (de 
0.3 à 0.8 mm). 

Nous proposons dans nos ateliers la confection de cette bâche 
pour réaliser vos projets les plus démesurés (assemblage et 
diverses possibilités de finitions) grâce à la technologie de 
soudure HF. 

Cette bâche hyper résistante, imperméable, avec traitement 
UV et facile d’entretien est adaptée à une utilisation intérieure 
comme extérieure.  
Elle bénéficie également de propriétés d’isolation acoustique. 
Ce film PVC se prête à de multiples usages tels que la fabrication 
de tentes et chapiteaux, réalisation de décors scéniques...

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 !C
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 Réf : 2504 - 2505 - 2508
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Transparent
000

C
ar

ac
té

ri
st

iq
ue

s

Nom Cristal 30/100e Cristal 50/100e Cristal 80/100e

Référence 2504 2505 2508

Largeur ± 140 cm ± 140 cm ± 140 cm

Poids ± 390 g/m² ± 650 g/m² ± 1040 g/m²

Épaisseur ± 0.3 mm ± 0.5 mm ± 0.8 mm

Classement Feu M2,         B1 M2,         B1 M2,         B1
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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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es Apparence Bâche plastique souple transparente aux reflets légèrement bleutés

Aspect identique sur ses 2 faces 

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.

Recommandation 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’effilochage)

Mise en œuvre
Bonne soudabilité HF.  
Nous réalisons dans nos ateliers des assemblages toutes dimensions et toutes 
finitions. 

Usages 
recommandés

Fabrication de tentes et chapiteaux, confection d’éléments de décors...
Usage intérieur et extérieur

Produits 
complémentaires Cabiclics, pinces, sandows...

Nom Cristal 30/100e Cristal 50/100e Cristal 80/100e

Composition 100% PVC 100% PVC 100% PVC

Longueur et poids  
des pièces

± 65 m
(± 36 kg/pce)

± 40 m
(± 36 kg/pce)

± 25 m
(± 36 kg/pce)

Conditionnement Roulé toute laize Roulé toute laize Roulé toute laize

Vente à la coupe Oui (mini 5 ml) Non Non

Souplesse (grade) 3S 3S 3S

Résistance au déchirement
Largeur : 19.3 N

Longueur : 17.2 N 
Largeur : 31.3 N

Longueur : 29.1 N 
Largeur : 52.4 N

Longueur : 51.5 N 

Contrainte à la rupture
Largeur : 23.2 MPa

Longueur : 28.7 MPa
Largeur : 21.0 MPa

Longueur : 22.4 MPa
Largeur : 21.6 MPa

Longueur :23.4 MPa

Allongement à la rupture
Largeur : 340 %

Longueur : 310 %
Largeur : 350 %

Longueur : 300 %
Largeur : 350 %

Longueur : 300 %

Résistance basse T° -25 °C -10 °C -8 °C

Rétrécissement
Largeur : 0.9 %

Longueur : 2.7 %
Largeur : 0.9 %

Longueur : 3.2 %
Largeur : 19 %

Longueur : 3.1 %

Stabilité UV Oui Oui Oui


