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VELUM DALIRéf. 4301

VELUM COTON / VELUM NATIONAL

 » La toile économique extra-légère aux multiples usages
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CARACTÉRISTIQUES

COLORIS

 » La toile économique extra-légère aux multiples usages

 » Mousseline en coton extrêmement polyvalente : parfaite pour la réalisation de rideaux, décors, plafonds tendus, 
habillage de structures... 

 » Voile semi-transparent à la fois économique et écologique

 » Conseillé comme support alternatif de projection et rétroprojection

 » Peut aussi être utilisé comme  variante économique d’un tulle

 » Idéal comme support de peinture

 » Fabriqué en multiples laizes dont certaines de très grande largeur pour pouvoir habiller d’immenses surfaces sans 
aucune couture d’assemblage

 » Ignifugé M1 (durabilité du classement non limitée)

Nom Velum Dali Réf 4301

Ancien nom (Teviloj) Velum Coton / Velum National

Largeur

± 300 cm
± 420 cm
± 520 cm ( jusqu’à épuisement)
± 620 cm
± 1200 cm

Poids ± 75 g/m²

Classement feu         M1,           B1,           C-s1,d0 Composition 100% coton

Noir
003

Blanc
002

Écru
001



CONTACTEZ VOTRE AGENCE

AZUR SCENIC 
AGENCE FRANCE SUD & EXPORT

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 
AGENCE FRANCE NORD

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

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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INFOS COMPLÉMENTAIRES
Épaisseur ± 0,18 mm

Apparence
Voile semi-transparent à la trame soignée présentant l’apparence marquée typique 
de la mousseline 
Aspect plutôt mat

Conditionnement Balles dossées

Longueur moyenne des pièces ± 60 m

Vente à la coupe
Laizes de 300 cm à 620 cm : Oui, minimum 5 m linéaires
Laize 1200 cm : selon stock, nous consulter

Entretien

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

Mise en œuvre

 » Possibilité de mise en tension par agrafage (prévoir cependant un renfort en 
périphérie pour pallier la fragilité relative du tissu au regard de sa légèreté)

 » Confection toutes dimensions (jusqu’à 9,50 m de haut sans assemblage) et 
toutes finitions (œillets, nouettes, fourreaux, ourlets, velcros...) dans nos ateliers

 » Utilisation à l’abri des intempéries

Usages recommandés

 » Rideaux
 » Plafonds tendus
 » Habillage de structures
 » Support créatif de projection (frontale et rétro) - Notez que la transparence du 

support laisse filtrer la projection au travers de la matière
 » Alternative économique d’un tulle
 » Support de peinture pour décors...

Produits complémentaires
 » Accessoires de confection (sangles, chaîne de lest, velcro...)
 » Accessoires d’accroche (nouettes, cabiclics, sandows, pinces...)

Impression

Support non imprimable
Vous recherchez un textile extra-léger imprimable ? Nous vous recommandons de 
vous orienter vers nos références « Drape Light 70 print » ou « Transparent Voile 50 
print »


