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 » La classique toile en jute naturelle

TOILE DE JUTE

TOILE DE JUTE FORTERéf. 5604
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CARACTÉRISTIQUES

COLORIS

 » La classique toile en jute naturelle

 » Une toile à l’aspect brut et naturel caractéristique de la jute
 » Tissage 100% jute écologique et biodégradable 
 » Tissage serré offrant une intéressante solidité
 » Idéal comme support de peinture 
 » Ignifugé

Nom Toile de jute forte Réf 5604

Ancien nom (Teviloj) Toile de Jute

Largeur ± 185 cm (réf. 02715)
± 320 cm (réf. 02720) Poids ± 380 g/m² (larg. 185 cm)

± 420 g/m² (larg. 320 cm)

Classement feu          M1 Composition 100% jute

Jute
515

SPÉCIFICITÉS

Attention
Ces 2 toiles sont semblables mais elles ne sont pas issues des mêmes métiers à tisser. 
Elle ne sont pas non-plus composées du même fil de base. 
Leur apparence n’est donc pas complètement identique : il peut exister des écarts de rendu ou de coloris entre ces 2 
références. 
Si vous souhaitez obtenir un aspect parfaitement uniforme, nous vous déconseillons de les combiner sur un même projet. 



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 ± 1 mm

Apparence Toile à trame serrée en fibre de jute à l’aspect brut et naturel, semblable aux toiles à 
partir desquelles sont confectionnés les traditionnels sacs de jute 

Conditionnement Roulé toute laize

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

 » Rideaux 
 » Décors
 » Tapis de scène
 » Support de peinture...

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