
Tapis Chevron
Réf. 5606

Pouvant être utilisée dans son état brut ou peinte, cette toile tissée 
en armature « chevrons » off re un aspect légèrement diff érent sur 
chacune de ses 2 faces (utilisation possible des deux cotés). 
Tissée en un mélange de fi bres naturelles de lin et coton, elle est 
écologique et biodégradable.  
Certifi ée ignifugée (mais sans PV de classement M1), elle répond aux 
normes de sécurité en vigueur pour les lieux accueillant du public.  
Cette toile peut se décliner sous de multiples usages, comme le 
façonnage de décors et de rideaux. Robuste, elle peut également 
être utilisée comme tapis de scène.

513/001

Donnée technique Valeur Commentaire

Largeur 315 cm

Poids 450 g/m²

Épaisseur 1 mm

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

Pas de PV M1 pour cet article. 

Composition 40% lin, 60% coton Fibre naturelle, écologique et biodégradable

Longueur rouleaux 50 m, roulé toute laize Possibilité de vente à la coupe
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Informations complémentaires

Entretien

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

Apparence Toile soignée aux motifs chevrons présentant un aspect légèrement 
diff érent sur chacune de ses 2 faces, au coloris naturel de lin et coton 
(non blanchie, non teinte)

Usages recommandés Tapis de scène, toile à peindre, décors, rideaux...

Utilisation intérieure
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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.

Aspect face 1, coloris dominant lin 513

Aspect face 2, coloris dominant écru 001


