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Le gain mesure la réfl ectivité de l’écran et infl uence la luminosité des images projetées sur la surface. 

La courbe de gain (ou courbe de réfl exion) représente le rapport du renvoi de lumière de l’écran concerné par 
rapport à celui d’une surface de référence standard : blanche, mate et uniforme avec un gain égal à 1. 
Le gain en rétroprojection (ou transmission) diff ère légèrement du gain en projection de face, en ce sens qu’il s’agit 
d’une mesure de la lumière traversant l’écran par rapport à la lumière réfl échie par la surface de référence.

Plus le gain est élevé, plus l’image est lumineuse, ce qui la rend plus adaptée aux projecteurs à faible puissance 
et aux environnements soumis à des conditions d’éclairage ambiant plus élevées. 
Un écran à gain élevé produira une image plus lumineuse au centre de la zone de visualisation et réduira l’angle de 
vision avec un risque accru de point chaud et une plus faible uniformité de la luminosité. 
A l’inverse, un gain faible fournit des angles de vision plus larges et une distribution de la lumière plus homogène, 
assurant une luminosité uniforme sur l’écran, qui sera donc plus adapté aux conditions de faible luminosité 
ambiante.

COMPRENDRE ET DÉCHIFFRER 

LES COURBES DE GAIN

Exemple de courbe de gain élevée : Rétro translucide dépoli 
Utilisé en rétroprojection

Exemple de courbe de gain faible :  Rétro anthracite
Utilisé en projection de face

Les écrans doivent normalement être transportés et stockés à une température comprise entre 5 et 30°C, avec 
une humidité relative inférieure à 80%. 

Les colis doivent être manipulés avec soin pour éviter les dommages. 

Si l’écran PVC est froid (par exemple après un stockage dans un entrepôt non chauff é ou après un transport aérien), 
il sera alors impératif de le réchauff er avant le déballage en le laissant reposer dans un lieu tempéré (20/24°C) 
pendant 12 à 24 h, En eff et, déplier un écran trop froid pourrait engendrer des fi ssures irréparables sur la surface 
de projection. 

Nous recommandons d’installer les écrans dans un délai maximal de 2 mois à compter de la date de fabrication.

STOCKAGE ET TRANSPORT DES ÉCRANS PVC
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INSTALLATION DES ÉCRANS PVC

Nous vous recommandons de suivre les principes suivants : 
• La surface de travail doit être parfaitement propre. 
• Il est essentiel de travailler dans un environnement hors poussière
• L’installation doit être réalisée à température ambiante (20/24°C)
• Éviter au maximum de toucher le côté grainé de l’écran, qui servira de surface de projection 
• L’utilisation de gants en coton est recommandée 
• Veillez à ce que l’écran n’entre pas en contact avec des objets tranchants lors de l’installation
• Aucune charge excessive ne doit être placées sur un point spécifi que de l’écran
• Veillez à minimiser tout froissement de la toile lors de l’installation

La plupart des écrans PVC ont 2 faces distinctes : 1 face mate et texturée (aspect grainé) et une face lisse plus 
brillante. La face grainée doit toujours être positionnée côté public. 

Lors de la mise en place d’un écran, qu’il soit fi xé à l’aide d’un laçage sur œillets ou agrafé sur un châssis, il faudra 
débuter par la mise en place de la partie haute de l’écran. Selon sa dimension, vous pouvez utiliser 2 méthodes 
pour positionner correctement la partie supérieure sur son cadre d’accroche : 
• Attacher à intervalle régulier plusieurs fi lins en haut de l’écran, les passer au-dessus du cadre et les utiliser pour 

hisser l’écran devant le cadre
• Dérouler l’écran verticalement sur le devant du cadre.

En utilisant l’une de ces méthodes l’écran sera alors positionné de manière lâche au sommet du cadre. 
Ensuite, le haut de l’écran devra être fi xé à la barre supérieure depuis le centre vers l’extérieur. Nous recommandons 
de réaliser des points d’accroche réguliers avec un écart d’environ 20 à 25 cm entre chaque point. Veillez cependant 
à ne pas appliquer une trop forte tension latérale lors de la fi xation haute afi n de ne pas élargir la toile. 

Le bord inférieur de l’écran doit à son tour être fi xé du centre vers l’extérieur, en appliquant une tension suffi  sante 
pour assurer la parfaite planéité de l’écran. En règle générale, un écran peut être étiré jusqu’à 5% de sa hauteur à 
une température ambiante de 20/24°C. 

Terminer l’installation par la fi xation latérale. Nous recommandons de procéder depuis le haut vers le bas, en 
appliquant une tension suffi  sante pour éliminer tout pli résiduel éventuel.  Une tension latérale excessive doit 
cependant être évitée, en particulier sur un cadre incurvé, car elle entraînerait un redressement de l’écran sur toute 
la courbe, engendrant alors un eff et de ventre non désiré. 

Dans la plupart des cas, 2 personnes suffi  sent pour installer un écran.

L’environnement général dans lequel l’écran est installé doit être tenu raisonnablement propre pour éviter 
l’accumulation de poussière et de saleté. Les écrans peuvent être nettoyés périodiquement à l’aide d’une brosse 
douce ou d’un chiff on, en procédant verticalement avec une pression limitée. Vous pouvez utiliser un chiff on 
humide imbibé d’eau et d’un détergent doux. Vous ne devez en aucun cas vous servir de matériaux abrasifs ou 
de produits chimiques corrosifs tels que des acides, des agents de blanchiment ou des solvants.  

Dans tous les cas, nous vous recommandons de réaliser systématiquement un test de nettoyage sur échantillon, 
ou dans un coin non visible de l’écran avant de procéder au nettoyage complet de votre toile. Azur Scénic ne saura 
être tenu responsable des dommages causés aux écrans par l’utilisation de méthodes de stockage, d’installation 
ou de nettoyage inappropriés.

ENTRETIEN DES ÉCRANS PVC
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Nos ateliers étant équipés des dernières technologies de pointe, avec des machines haute fréquence, nous 
réalisons des soudures d’assemblage qui sont à 99% invisibles à la projection pour fabriquer des écrans sur-mesure 
et de toutes dimension, même dans les formats les plus immenses. 

Sauf demande exceptionnelle, pour une solidité optimale des raccords, les soudures d’assemblage sont eff ectuées 
à la verticale. Comme nous réalisons tous nos écrans à la demande et entièrement sur-mesure, nous pouvons 
réaliser les formes les plus complexes ainsi que toutes les fi nitions imaginables : ourlets avec ou sans œillets, 
fourreaux pour passage de perches, bavettes, pose de velcro, pressions, bordures noires… Tout est possible ! 

ASSEMBLAGES ET FINITIONS SUR!MESURE

Si par défaut nos écrans 
sont réalisés sans 
bordures, nous pouvons 
sans aucun problème 
réaliser sur-demande un 
cadre noir en périphérie de 
la toile 

Voici les fi nitions les plus classiques des écrans que nous réalisons le plus régulièrement :  

Ecran de type « Bords à vif », 
sans aucune fi nition, idéal pour 
l’agrafage sur châssis bois

Ecran de type « Œillets en 
périphérie », idéal pour l’accroche 
sur cadre métallique par laçage

Ecran de type « Œillets et nouettes 
en tête + fourreau bas », idéal pour 
l’installation scénique (théâtres, 
opéras, salles de concert…)

L’écran commandé devra être légèrement 
plus grand que la surface de projection 
fi nale désirée, afi n que vous ayez 
suffi  samment de matière pour réaliser la 
fi xation. La marge d’agrafage devra être 
ajustée en fonction de la dimension du 
châssis, mais nous vous conseillons de 
prévoir au minimum 10 cm supplémentaires 
en largeur comme en hauteur. 

Grâce aux nouettes en tête, vous pourrez 
suspendre facilement l’écran aux cintres de 
la salle, et le fourreau en partie basse vous 
permettra d’insérer une perche de lestage qui 
assurera la mise en tension de la toile. 
Dans le cas des écrans les plus larges, nous pou-
vons réaliser des ouvertures (ou « lumières ») 
dans le fourreau pour faciliter le passage de la 
perche de lestage. Si la partie basse de l’écran est 
visible, nous pouvons également agrémenter le 
bas de l’écran d’une « bavette » qui viendra cou-
vrir le fourreau côté public et dissimulera donc 
totalement la perche rendue partiellement visible 
par les ouvertures.
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La dimension image représente uniquement 
la surface dédiée à la projection

Par défaut, nous parlons toujours en dimensions hors-tout (fi nitions incluses). Afi n de vous permettre 
d’estimer au mieux la correspondance entre les dimensions image et hors tout de votre futur écran, vous pouvez 
vous référer au descriptif de nos principales fi nitions standard ci-après. 

La dimension hors tout représente 
la surface totale de l’écran, incluant les fi nitions 

DIMENSIONS DES ÉCRANS

DESCRIPTIF ET DIMENSIONS 

DES FINITIONS STANDARD

Finition œillets  
Pose d’œillets en plastique thermosoudés sur un ourlet triple épaisseur de 5 cm de large pour une résistance 
optimale
Diamètre intérieur des œillets : 1 cm
Espacement standard entre les œillets (entraxe) :  20 cm (tout autre espacement réalisable sur  demande). 
Quand les œillets sont uniquement  prévus en partie haute, ils sont par défaut agrémentés de nouettes afi n de 
pouvoir accrocher l’écran facilement à la barre de suspension. 
Quand les œillets sont prévus sur la périphérie de l’écran, ils sont généralement dépourvus de nouettes, puisqu’il 
sera plus facile de mettre l’écran en tension à l’aide d’un laçage en sandow ou de cabiclics (accessoires pouvant 
être ajoutés à votre commande sur demande)

Finition Fourreau  
Réalisation d’un ourlet ouvert aux 2 extrémités pour permettre le passage d’une perche d’accroche (fourreau en 
partie haute) ou de lestage (fourreau en partie basse). 
Hauteur par défaut du fourreau : 12 cm pour permettre le passage d’un tube de Ø 50 mm (autres dimensions de 
fourreaux réalisables sur demande, minimum 4 cm) 
Sur demande, nous pouvons réaliser des lumières (ouvertures) dans les fourreaux pour permettre le passage 
d’élingues en partie haute ou pour faciliter l’insertion de la barre de lest en partie basse. 
Pour cacher la barre de lest, nous pouvons aussi agrémenter le fourreau bas d’une bavette de masquage. La 
hauteur standard d’une bavette est de 15 cm ( pour masquer un fourreau de 12 cm). 
Les ouvertures standard dans les fourreaux sont de forme arrondie (demi-cercle) et mesurent environ 6 cm de 
large par 5 ou 7 cm de haut. 



Ecrans et confections PVC
Courbes de gain, installation, entretien et fi nitions

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 5/5

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

Les fi nitions indiquées ci-dessus sont celles que nous réalisons le plus fréquemment. Mais comme nous travaillons 
sur-mesure, les possibilités sont infi nies ! Nous pouvons réaliser d’autres systèmes de fi nitions (pose de pressions, 
fi nitions adaptées à des montages sur enrouleurs motorisés…) 
N’hésitez donc pas à interroger notre équipe commerciale qui vous orientera vers les fi nitions les plus adaptées 
à votre projet ! 

Outre les fi nitions réalisées en atelier, de nombreux accessoires (pinces à cyclo, cabiclics, sandows…) peuvent vous 
être fournis sur demande en complément de votre écran. 

N’oubliez pas de faire toutes vos demandes d’accessoires auprès de votre chargé d’aff aire ! 

Finition Ourlet  
Par défaut, les écrans de petites dimensions sont confectionnés sans ourlets latéraux, alors que les écrans plus 
grands sont pourvus d’ourlets de renfort triple épaisseur afi n de limiter tout éventuel  phénomène de concavité 
lors de la mise en tension de la toile. 
Largeur standard d’un ourlet latéral : 5 cm (autres dimensions possibles). 
Sur  demande, nous pouvons réaliser des ourlets de renfort sur les petits écrans. 
Dans le cas d’une mise en tension latérale de l’écran à l’aide de pinces à cyclo, nous vous recommandons de 
demander une fabrication avec ourlets latéraux. 
Si vous souhaitez tendre l’écran avec un fi l de registre, nous pouvons également réaliser des fourreaux latéraux 
(ourlets ouverts en haut et en bas). 

Finition velcro  
Pose d’un velcro doux (mousse) thermosoudé directement sur la toile PVC pour un résistance et une durabilité 
optimale de l’écran.  
Largeur par défaut du velcro : 5 cm (velcro 2.5 cm sur demande) 
Par défaut, le velcro est soudé sur l’envers de la toile (possibilité de pose sur la face). 
Nous pouvons également fournir si nécessaire la contrepartie velcro crochet adhésif à apposer sur votre cadre. 
N’hésitez pas à en faire la demande à votre commercial ! 

Bordures noires  
Les fi nitions standard sont réalisées dans la matière, elles sont donc de la même teinte que la toile de projection. 
Sur demande, nous pouvons réaliser des bordures (ourlets avec ou sans œillets, fourreaux…) de coloris noir.  


