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Un velours polyester de poids moyen aux coloris illimités ! 

Grâce à sa composition 100% polyester FR, ce velours dispose 
d’un classement au feu M1. Lavable et résistant à l’humidité, Il 
peut être utilisé en intérieur comme en extérieur, dans tous les  
lieux destinés à accueillir du public.

Stocké dans son coloris naturel écru, le velours Missouri peut 
être teint dans la couleur de votre choix.  Nous pouvons copier 
une couleur existante de notre gamme de  velours Delalande ou 
même créer une couleur personnalisée à partir d’un échantillon 
ou d’une référence RAL que vous nous fournirez.

C
ol

or
is

 

 Réf : 3514

Velours Missouri

• Coloris à la demande à partir de 100 ou 200 ml  
(consultez votre commercial pour plus d’infos)

• Coloris copié sur une de nos gamme textiles,  
ou recréé selon un échantillon ou une référence Ral  
que vous nous fournirez

Noir
003
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Nom Velours Missouri

Référence 3514

Largeur ± 140 cm

Poids ± 400 g/m²

Épaisseur ± 1,1 mm

Classement Feu         M1 Norme NF P92-507

Composition 100% polyester FR

Longueur des pièces ± 25/30 m (pièces non calibrées)

Conditionnement Roulé toute laize

Vente à la coupe Selon coloris et stock (nous consulter)

Résistance à l’abrasion > 40 000 tours (Martindale) Norme Iso 12947

Résistance à la rupture Chaîne > 100 kg
Trame  > 40 kg Norme Iso 13934-1

Allongement à la rupture Chaîne > 22 %
Trame  > 10 % Norme Iso 13934-1

Résistance du coloris  
aux frottements

Sec : 4-5
Humide : 4-5 Norme Iso 105-X12
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es Apparence Velours souple à poil court à l’aspect mi-mat

Entretien
Lavable à 30°C
Nettoyage à Sec

Recommandation de 
stockage

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

Mise en œuvre
Possibilité de confection toutes dimensions et toutes finitions (œillets, nouettes, 
fourreaux..) dans nos ateliers
Utilisation intérieure et/ou extérieure
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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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Usages 
recommandés

Rideaux de Scène 
Pendrillons,  
Frises 
Rideaux de partition... 

Produits 
complémentaires

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

Impression Faisabilité selon projet, consultez votre commercial


