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Le textile à l’absorption acoustique suprême, intrinsèquement 
non-feu, parfait pour dompter l’environnement sonore de 
toutes sortes de lieux. 

Ce molleton épais avec aspect gratté sur ses 2 faces imite à la 
perfection l’apparence d’un fastueux sergé de laine au coloris 
noir profond.  

100% Polyester FR, il est lavable et particulièrement résistant. Il 
peut donc être utilisé en extérieur comme en intérieur.  

Fortement plébiscité pour la réalisation de rideaux acoustiques 
extrêmement absorbants, il peut également être utilisé pour la 
confection de rideaux de partition, rideaux de scène, doublures 
ou encore être mis en tension pour revêtements muraux.  

Complètement opaque, le Serge Absorber CS peut aussi être 
employé pour la réalisation de boites noires. C
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 Réf : 6310

Serge Absorber CS

Noir
003
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Nom Sergé Absorber CS

Référence 6310

Largeur ± 300 cm

Poids ± 500 g/m²

Épaisseur ± 2,3 mm

Classement Feu
        M2

        B1

Norme NF P92-503-507

Norme DIN 4102-1

Composition 100% polyester FR

Longueur des pièces ± 30 m

Conditionnement Roulé toute laize

Vente à la coupe Oui

In
fo

s 
co

m
pl

ém
en

ta
ir

es Apparence
Tissu cossu de type molleton épais gratté sur les 2 faces, ayant l’apparence d’un sergé 
de laine

Entretien

Lavable  
Aucun conseil d’entretien complémentaire communiqué par le fabricant. Nous vous 
recommandons de réaliser un test de lavage sur échantillon avant de procéder au 
nettoyage complet de votre article.

Recommandation de 
stockage

Aucune recommandation particulière

Mise en œuvre
Possibilité de confection toutes dimensions et toutes finitions (œillets, nouettes, 
fourreaux..) dans nos ateliers
Utilisation intérieure et/ou extérieure

Usages 
recommandés

Rideaux acoustiques 
Rideaux de partition
Rideaux de scène
Doublures
Boites noires...

Produits 
complémentaires

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

A
co

us
ti

qu
e

Propriétés coustiques
WSAC (Coeff. d’absorption acoustique pondéré)

SAC (Classe d’absorption acoustique)

NRC (Coefficient de réduction du bruit)

SAA (Moyenne d’absorption acoustique)

1 αw

A (absorption extrême)
0.95
0.94

Norme : ISO 354
Norme : ISO 11654
Norme : ISO 11654
Norme : ASTM C423
Norme : ASTM C423
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