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Ciel
720

Jute
515

Gris
100

Alternative économique au tissu d’occultation M1, le Tissu 
d’occultation Euro répond au classement européen Class 1 
selon la norme EN13773, ainsi qu’aux normes non-feu anglaise 
et allemande.
Parfaitement opaque, il est disponible dans une gamme de 
coloris variés, et peut même être teinté du coloris de votre 
choix sur une de ses faces.
Tissu 100% occultant, au rendu particulièrement 
soigné, il est doté d’une enduction blanc  
off-white qui lui confère des propriétés de réflexion lumineuse 
et thermique. De plus, ce tissu est lavable et résistant aux UV, 
il peut donc être utilisé aussi bien en extérieur qu’en intérieur.
Ce textile est aussi bien adapté à la réalisation de rideaux 
d’occultation, qu’à l’habillage de châssis. 
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 Réf : 6321

Tissu d’occultation Euro

Perle
120

Beige clair
501

Fer
170

Ardoise
180

Prune
860

Gris clair
110

Moka
570

Bourgogne
288

Caramel
580

Bleu roi
760

Neige
020

Bleu dragée
708

Sepia
520

Épinard
670

Possibilité de réalisation du coloris 
de votre choix selon référence Pan-
tone, à partir de 25 ml

Noir
003
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Nom Tissu d’occultation Euro

Référence 6321

Longueur des pièces 25 m 

Largeur  280 cm 

Vente à la découpe Coloris blanc: Oui minimum 5 m linéaires
Autres couleurs: Non, pièce entière uniquement

Poids 280 g/m ²

Épaisseur  0,37 mm

Composition 100% polyester avec envers acrylique floqué blanc

Classement feu        Class 1

       B1

        Type C

Norme EN13773

Norme DIN4102 

Norme BS5867

Imprimable Impression en uni de n’importe quelle couleur à partir de 1 pièce. (sur devis) 
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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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1 face tissée colorée à l’aspect lisse et légèrement brillant
1 face enduite coloris blanc off-white à l’aspect délicatement duveteux

Conditionnement Roulé toute laize

Entretien

Recommandation de 
stockage

Stockage roulé pour éviter les marquages de plis. 

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

Usages 
recommandés

Habillage de structures et châssis bois par agrafage
Rideaux occultants décoratifs (hôtels, salles de réception, salons...)
Stores bateaux
Stores enrouleurs
Parois japonaises
Doublures

Produits 
complémentaires

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

Indices optiques :
Réflexion lumière
Absorption lumière
Transmission lumière

82%               
18%
0%

  DIN EN 410 2011

Indices thermiques :
Réflexion solaire
Absorption solaire
Transmission solaire
Transmission UV

74%
26%
0%
0%

DIN EN 410 2011

Gt/ Fc Gt 33%       Fc 55% DIN EN 13363
DIN EN 14501

Résistance solidité 
lumière

5 / 8 ISO 105 B02

Stabilité 
dimensionnelle

Chaine : -0,5% Trame : 0% ISO 5077

Résistance à la rupture Chaine : 62 daN Trame : 31 daN ISO 13934-1

Allongement à la 
rupture 

Chaine : 26 mm Trame : 45 mm ISO 13934-1


