
Rideaux de fi ls sur-mesure
Réf. 7250

Articles incontournables de la décoration événementielle, scénique 
et intérieure depuis quelques années, nos rideaux de fi ls en Trévira 
CS non-feu sont parfaitement adaptés à diverses utilisations.  
La transparence de ces rideaux design vous permettent de diviser un 
espace tout en conservant sa luminosité, de créer une paroi pouvant 
accueillir de spectaculaires eff ets lumineux, et peuvent également 
servir de surface de projection créative. 
Confectionnés entièrement sur-mesure (largeur, hauteur, fi nition 
haute au choix), nos rideaux de fi ls s’adapteront parfaitement à tous 
vos projets ! 
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Teinture des fi ls tous coloris (selon référence Pantone) à partir de 120 m² 
par coloris. Nous consulter pour le tarif et le délai. 

Donnée technique Valeur Commentaire

Poids ± 450 g/m²

Ø fi l ± 0.8 mm

Classement feu Intrinsèquement ignifugé

(Trévira CS)

Délivrance d’un certifi cat non-feu Trévira CS

Pas de PV M1 pour cet article

Composition Fil : Tricotine 100% Trévira CS

Sangle : 100% coton ignifugé

Dimensions Entièrement sur-mesure Largeur, hauteur et fi nition à la demande
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Informations complémentaires

Finition haute Standard : 
Sangle avec œillets et nouettes tous les 25 cm (autres espacements sur demande)

Sangle de 4 cm pour rideaux jusqu’à 4 m de haut
Sangle de 8 cm pour rideaux à partir de 4 m de haut
Couleur de sangle assortie aux fi ls (noire ou blanche)

Sur demande : 
Velcro mousse 5 cm sur l’envers (+ contrepartie velcro crochet adhésif 
incluse), avec sangle 5 cm sur la face
Autres fi nitions sur demande (nous consulter)

Entretien Lavage déconseillé

Mise en œuvre Rideaux décoratifs, séparation d’espace, surface de projection, diff usion de 
lumière...



Rideaux de fi ls sur-mesure
Réf. 7250

AZUR SCENIC - 265 route de la Baronne - ZI Le Fongeri - 06640 Saint Jeannet - FRANCE
Tél. +33 (0)4 92 12 04 00 - Fax. +33 (0)4 92 12 00 40 - contact@azur-scenic.com - www.azur-scenic.com

2018

Page 2/2

POUR TOUTE INFORMATION COMPLÉMENTAIRE, CONTACTEZ VOTRE AGENCE LOCALE

AZUR SCENIC NICE
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 PARIS
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

AZUR SCENIC BORDEAUX
Sabrina Bonaccorsi

Tél. +33 (0)6 22 22 00 14
sabrina@azur-scenic.com

AZUR SCENIC LYON
Antoine Mersch

Tél. +33 (0)6 09 59 69 43
antoine.mersch@azur-scenic.com

Toutes les informations indiquées dans cette fi che technique sont des valeurs moyennes qui décrivent uniquement les 
caractéristiques techniques et la composition chimique habituelles de la marchandise concernée. Aucune garantie n’est donnée.


