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Retrouvez la légèreté et la fluidité de la soie dans une variante 
économique avec ce satin de polyester imitation soie très 
qualitatif. 
Certifié M1, ce tissu répond aux normes de sécurité en vigueur 
pour les lieux accueillant du public.  
Textile au comportement très aérien, il est disponible en 3 coloris 
intemporels (blanc, noir et crème), ainsi que dans une gamme de 
plus de 80 coloris saisonniers pour s’adapter à tous vos projets. 

Vous pourrez l’utiliser en décors de théâtre, en rideaux ou 
encore concevoir des incroyables lâchers de kabuki, des rideaux 
fantômes... laissez libre cours à votre imagination et réalisez des 
effets spéciaux extraordinaires grâce au Silky Drop !  
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 Réf : 4804

Silky Drop

Tissu disponible dans une très large gamme de coloris 
variant au fil des saisons !
N’hésitez pas à nous consulter en nous indiquant le coloris 
recherché afin que nous vous adressions des échantillons. 

Blanc
002

Noir
003

Crème
030
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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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Nom Silky Drop

Référence 4804

Largeur ± 140-150 cm

Poids ± 80 g/m²

Épaisseur ± 0,2 mm

Classement Feu         M1 Norme NF P92-507

Composition 100% polyester ignifugé

Longueur des pièces ± 50 m (pièces non calibrées)

Conditionnement Roulé toute laize

Vente à la coupe Coloris blanc, noir et crème : selon dispo stock
Autres coloris : non, pièce entière uniquement

Apparence Tissu léger et fluide à l’aspect soyeux brillant et satiné, laissant filtrer la lumière, avec 
une apparence similaire sur les 2 faces

Informations 
importantes 
concernant 
l’ignifugation

Lors de l’ignifugation, le tissu subit un retrait. 
Il est possible que la pièce qui vous sera livrée ait une laize légèrement inférieure aux 
150 cm annoncés
Il est également possible que la longueur des rouleaux livrés soit légèrement 
inférieure à la quantité commandée (qui correspond à la quantité réelle avant 
ignifugation). 
Nous vous conseillons de prévoir lors de votre commande une quantité supérieure de 
10% par rapport à votre besoin réel. 

Entretien

Recommandation de 
stockage Nous recommandons un stockage 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 à l’abri des intempéries

Usages 
recommandés

Dévoilement d’objets
Lâchers de rideaux (système kabuki)
Rideaux Fantômes
Décors scéniques
Rideaux décoratifs...

Produits 
complémentaires

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

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  


