
Toile de spi Fun XL
Réf. 4901

La référence en toile de spi translucide tramée, déclinée en 2 grandes 
largeurs pour la réalisation de projets démesurés en limitant les coutures 
d’assemblage. Ce tissu aspect « papier calque » s’agrémente d’une trame 
quadrillée en blanc sur blanc.
Certifi é ignifugé (mais sans PV de classement M1), il répond aux normes de 
sécurité en vigueur pour les lieux accueillant du public. 
Traditionnellement utilisée pour la fabrication de structures gonfl ables, cette 
toile polyvalente se prêtera également à la réalisation de décors scéniques, 
rideaux décoratifs, à l’habillage de stands et structures...
Son aspect translucide en fait un excellent diff useur de lumière, qui pourra 
aussi être détourné en support créatif de projection et de rétroprojection. 
100% Polyester FR, cette toile est lavable et peut donc être utilisée en 
intérieur comme en extérieur. 

Retrouvez également dans notre collection une autre référence de Toile de spi 
Fun largeur 160 cm, classée M1 et disponible en 9 coloris. 002

Donnée technique Valeur Commentaire

Largeur 310 cm

505 cm

Poids 65 g/m²

Épaisseur 0.08 mm

Classement feu Ignifugé Délivrance d’un certifi cat d’ignifugation. 

Pas de PV M1 pour cet article. 

Composition 100 % Polyester FR

Longueur rouleaux 25 à 50 m

Roulé toute laize

Pièces non calibrées, métrages variables

Possibilité de vente à la coupe
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Informations complémentaires

Entretien (Conseils d’entretien donnés à titre indicatif uniquement. Nous vous 
recommandons de réaliser un test de lavage sur échantillon avant de 
procéder au lavage de votre article)

Recommandations de découpe Possibilité de coupe à froid aux ciseaux (risque d’effi  lochage si article non surjeté ou non ourlé)

Possibilité de coupe à chaud

Apparence Toile fi ne translucide avec trame apparente carrée 5 x 5 mm en ton sur ton.

Usages recommandés Décors scéniques, rideaux, habillage de structures et stands...

Structures gonfl ables

Usage intérieur et extérieur
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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.
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