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OPAQUERéf. 6302

PADDING

 » L’indispensable molleton épais, résistant, opaque et économique
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CARACTÉRISTIQUES

COLORIS

 » L’indispensable molleton épais, résistant, opaque et économique

 » Molleton coton gratté sur ses 2 faces 

 » Forte opacité

 » Propriétés d’absorption acoustique

 » Disponible en coloris variés : noir mat profond, gamme de couleurs scéniques et vert Chromakey pour incrustation 
photo et vidéo

 » Ignifugé M1 (durabilité du classement non limitée)

 » Idéal pour la réalisation de pendrillons, boites noires, rideaux événementiels...

 » Économique

Nom Opaque Réf 6302

Ancien nom (Teviloj) Padding

Largeur ± 300 cm Poids ± 340 g/m²

Classement feu          M1 Composition 100% coton ignifugé

 » Gamme de coloris standard (possibilité de vente à la coupe, habituellement disponible sur stock)

 » Gamme de coloris étendue (vente par balles uniquement, délai de livraison à confirmer selon quantité et coloris) 

ACOUSTIQUE
Propriétés acoustiques Norme ISO 354

Coefficient d’absorption acoustique pondéré (WSAC) αw = 0.85 Norme ISO 11654

Classe d’absorption acoustique (SAC) B (absorption extrême) Norme ISO 11654

Coefficient de réduction du bruit (NRC) 0.80 Norme ASTM C423

Moyenne d’absorption acoustique (SAA) 0.81 Norme ASTM C423

ChromaKey

Blanc
002

Bourgogne
288

Gris
100

Gris clair
110

Ardoise
180

Vermillon
250

Bordeaux
290

Bleu Europe
765

Marine
790

Écru
001

Vert Chromakey
699

Étain
108

Noir
003

Bleu nuit
786



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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ACOUSTIQUE

INFOS COMPLÉMENTAIRES
Épaisseur ± 1,2 mm

Apparence Molleton épais gratté (aspect duveteux effet velours) sur les 2 faces

Conditionnement
Dossé en balles (tous coloris)
Dossé en palette (coloris noir)

Longueur moyenne des pièces
± 60 m (balles)
± 500 m (palettes)

Vente à la coupe Uniquement sur la gamme de coloris standard (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

 » Possibilité de confection toutes dimensions et toutes finitions (œillets, 
nouettes, fourreaux, ourlets plombés...) 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...)
 » Boites noires
 » Rideaux obscurcissants
 » Rideaux de partition 
 » Rideaux décoratifs
 » Rideaux événementiels
 » Habillage de structures...

Produits complémentaires
 » Accessoires de confection (Sangles, chaîne de lest...)
 » Accessoires d’accroche (nouettes, mousquetons...)

Impression
Support non imprimable
Vous recherchez une toile occultante imprimable ? Nous vous recommandons 
de vous orienter vers nos diverses références « Blackout print »
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Coefficient d'absorption acoustique (αw)
G-200 - plissé 100%


