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TOILE NATTÉE

TOILE CATALANERéf. 5601

 » La toile à peindre robuste et extra-lourde
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CARACTÉRISTIQUES

COLORIS

 » La toile à peindre robuste et extra-lourde

 » Idéal comme support de peinture
 » Fini propre et soigné permettant également une utilisation de son esthétique naturelle (sans peinture)
 » Très solide, convient parfaitement à la confection de tentures verticales, de tapis de sol, de housses de transport et 

de protection...
 » Tissage type Panama en coton pour un textile écologique 
 » Ignifugé M2 (durabilité du classement limitée)

Nom Toile Catalane Réf 5601

Ancien nom (Teviloj) Toile Nattée

Largeur ± 300 cm Poids ± 400 g/m²

Classement feu          M2 (durabilité limitée à 12 mois),          B1 (Certificat B1 du Ruco Flam Naf)

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 ± 0,8 mm

Apparence Toile à trame marquée typique du tissage Panama 
Aspect plutôt mat

Conditionnement Balles dossées

Longueur moyenne des pièces ± 50 m

Vente à la coupe Oui (minimum 5 m linéaires)

Entretien

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

Mise en œuvre
 » Confection toutes dimensions et toutes finitions (œillets, nouettes, fourreaux, 

ourlets, velcros...) dans nos ateliers
 » Utilisation à l’abri des intempéries

Usages recommandés

 » Support de peinture pour décors
 » Support de peinture pour toile de sol
 » Fond de scène
 » Tapis scénique
 » Housses de transport
 » Housses de protection...

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

Impression
Support non imprimable
Vous recherchez une toile lourde imprimable ? Nous vous recommandons de vous 
orienter vers notre référence « Wall Deco 350 print »


