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Tissu double-face classé non-feu M1, idéal pour la réalisation de 
pendrillons, boites noires, habillage de châssis...
Tissé en armature satin mat, ce tissu est gratté sur l’une de ses 
2 faces et offre donc 2 aspects différents. Il peut être utilisé 
indifféremment sur ses 2 faces, selon vos préférences de rendu 
esthétique.
Le Backstage Coton vous permet de réaliser des rideaux 
esthétiques, résistants et d‘une belle opacité (en comparaison 
avec un classique coton gratté par exemple) tout en restant 
économique.
En coton ignifugé, ce tissu est plutôt recommandé en usage 
intérieur.
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 Réf : 6207

Backstage Coton

Blanc
002

Noir
003

Gris 
100

Bordeaux
290

Marine
790
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CONTACTEZ VOTRE AGENCE

AZUR SCENIC NICE
265 route de la Baronne - ZI Le Fongeri

F-06640 Saint Jeannet
Tél. +33 (0)4 92 12 04 00

contact@azur-scenic.com

 
AZUR SCENIC LYON
26 rue Victor Faugier

F-38200 Vienne
Tél. +33 (0)4 74 31 73 42
lyon@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
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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Nom Backstage Coton

Référence 6207

Largeur ± 300 cm

Poids ± 300 g/m²

Épaisseur ± 0,9 mm

Classement Feu         M1 Norme NF P92-507

Composition 100% coton

Longueur des pièces ± 60 m

Conditionnement Dossé (sur 1.50 m) en balles

Vente à la coupe Oui
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Apparence

Tissu présentant 2 faces d’aspect différent : 

Entretien

Recommandation de 
stockage

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

Mise en œuvre

Possibilité de confection toutes dimensions et toutes finitions (œillets, nouettes, 
fourreaux..) dans nos ateliers
Possibilité de mise en tension par agrafage
Utilisation à l’abri des intempéries

Usages 
recommandés

Rideaux de Scène (fonds de scène, pendrillons, frises...) 
Boites noires 
Rideaux de partition, Rideaux obscurcissants... 
Habillage de structures...

Produits 
complémentaires

Accessoires de confection (sangles, chaine de lest...)
Accessoires d’accroche (pinces, nouettes, mousquetons...)

1 face tissée 
aspect 

satin mat

1 face grattée 
aspect 
molleton mat


