
Lamé froissé
Réf. 4910

Toujours classés non-feu M1, nos 2 incontournables voiles métalliques 
coloris or et argent (Saturne et Galaxie) vous sont ici proposés dans 
une version originale au fi ni froissé. 
Ce froissage est réalisé en machine selon un procédé particulier qui 
lui permet de garder cet aspect plissé sur le long terme. 
Nous vous proposons 2 versions de ce tissu, selon l’eff et recherché : 
• Lamé froissé 50% : sa composition 50% fi ls lurex et 50% fi ls 

translucides lui confère un aspect étincelant combiné à une  
transparence intense. 

• Lamé froissé 100% : sa composition 100% fi ls lurex lui donne un 
aspect métallique intense assorti d’une transparence modérée. 

Ce tissu insolite pourra être utilisé pour la décoration festive, le 
façonnage de décors de scène, la confection de rideaux et tentures...
Jouez avec la lumière pour donner une teinte diff érente à chaque 
facette des plis et faites de votre fond de scène une toile versatile 
unique ! 
En polyester ignifugé, ce textile est plutôt recommandé pour un usage 
à l’abri des intempéries. 
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Lamé froissé 50% 
(Base Voile Galaxie, transparence intense)

Lamé froissé 100% 
(Base Voile Saturne, transparence modérée)

Donnée technique Valeur Commentaire

Largeur 260 cm

Poids 60 g/m²

Épaisseur 0.15 mm Épaisseur tissu indiquée hors relief du froissage

Classement feu        M1 ARTICLE ÉVÉNEMENTIEL : 
Durabilité du classement limitée à 12 
mois à partir de la mise en œuvre dans un 
établissement réglementé. 

Composition 100 % Polyester

Longueur rouleaux 55 m

Roulé toute laize

Possibilité de vente à la coupe

       M1       M1       M1       M1       M1       M1       M1       M1       M1       M1       M1       M1       M1       M1       M1       M1       M1       M1       M1       M1       M1       M1       M1       M1       M1       M1       M1       M1       M1       M1       M1       M1       M1       M1       M1       M1       M1



Lamé froissé
Réf. 4910

AZUR SCENIC - 265 route de la Baronne - ZI Le Fongeri - 06640 Saint Jeannet - FRANCE
Tél. +33 (0)4 92 12 04 00 - Fax. +33 (0)4 92 12 00 40 - contact@azur-scenic.com - www.azur-scenic.com

2018

Page 2/2

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.

Informations complémentaires

Entretien

Recommandations de stockage Stockage en intérieur (à l’abri de la lumière et de l’humidité)

Apparence Voile aspect métallique doré ou argenté avec fi nition froissée irrégulière, 
décliné en 2 versions plus ou moins translucides

Usages recommandés Événementiel : décoration de salles de réception,vitrines... habillage de 
shows,défi lés...

Scénique : rideaux et décors de spectacles...


