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COTON GRATTÉ STANDARD 260 CM

COTON GRATTÉ 140Réf. 6101

 » L’incontournable tissu événementiel M1, multifonctions et économique
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CARACTÉRISTIQUES

COLORIS

 » L’incontournable tissu événementiel M1, multifonctions et économique

 » Molleton coton léger gratté sur 1 face 

 » Particulièrement économique tout en restant qualitatif

 » Ignifugé M1 (durabilité du classement non limitée)

 » Disponible en coloris classiques (noir, blanc, écru...) mais aussi décliné dans une gamme de couleurs décoratives

 » Idéal pour la décoration événementielle et l’habillage de structures (stands, murs, plafonds, barrières...)

Nom Coton gratté 140 Réf 6101

Ancien nom (Teviloj) Coton gratté standard 260cm Ancien nom (Azur) Coton gratté 2.60 m

Largeur ± 260 cm Poids ± 140 g/m²

Classement feu          M1 Composition 100% coton

Blanc
002

Bleu dragée
708

Magenta
990

Gris plomb
130

Vermillon
250

Bordeaux
290

Beige
500

Écru
001

Citron
450

Vieux rose
905

Gris fer
170

Safran
325

Marine
790

Noir
003

Gris perle
120

Turquoise
710

Bleu Europe
765

Tilleul
640

Menthe
650

Prune
860



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 ± 0,5 mm

Apparence
Molleton léger gratté (aspect duveteux) sur 1 face
Aspect plutôt mat

Conditionnement
Roulé dossé
(Rouleaux de ± 130 cm x Ø 35 cm très facilement transportables)
(Poids d’un rouleau complet : ± 20 kg)

Longueur moyenne des pièces ± 50 m

Vente à la coupe
Oui
Coloris écru, blanc et noir : minimum 5 m linéaires
Autres coloris : minimum 1/2 pièce

Entretien

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

Mise en œuvre

Nous préconisons un usage unique (textile jetable)
 » Possibilité de mise en tension par agrafage 
 » Possibilité de confection toutes dimensions et toutes finitions (œillets, 

nouettes, fourreaux, ourlets plombés...) dans nos ateliers
 » Utilisation à l’abri des intempéries

Usages recommandés

 » Habillage de stands (foires, salons...)
 » Habillage de structures (barrières, scènes...)
 » Décoration événementielle (habillage de murs et plafonds, réalisation de 

nappes jetables...)
 » Rideaux événementiels...

Produits complémentaires
 » Accessoires de confection (Velcros, sangles...)
 » Accessoires d’accroche (pinces, sandows, nouettes...)

Impression
Support non imprimable
Vous recherchez un tissu économique imprimable ? Nous vous 
recommandons de vous orienter vers notre référence « Poly 230 print »


