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Bien choisir

Pour un Event Flag
- L’Ecofix®, pour sa flottabilité; 
- Le B-side, pour son impression recto-verso

Pour une chasuble
- L’Ecofix®, pour sa flottabilité; 
- Le Lycra®, pour sa facilité 
d’adaptation  à toutes les 
configurations possibles.

Pour une nappe imprimée
- Le Déco200, pour sa qualité d’impression et 
sa facilité d’entretien.

votre support textile
Deco200 

 Très beau rendu d’impression
 Lavable en machine 30°C

Idéal pour des impressions de qualité 
photo.
Intégralement fabriqué à partir d’une 
fibre polyester haute ténacité, le 
Deco200 (200g/m²) permet des impres-
sions d’une grande précision sur une 
face. Classé au feu M1, il est recom-
mandé pour un usage en intérieur. Il 
est facile à entretenir et intégralement 
recyclable.

Ecofix® 

 Le standard du marché, certifié Oeko-Tex 
 Lavable en machine 30°C

Composé d’une fibre polyester haute 
ténacité avec mailles bloquées, l’Ecofix® 
dispose d’une bonne traversée des 
encres et d’une bonne résistance 
face aux intempéries. Léger (120g/
m²), il s’imprime sur le recto et par 
transparence est visible sur l’autre face. 
Intégralement recyclable, il est disponible 
en M1 et est labellisé OekoTex® 
Standard 100.

Rilfix® «Nouvelle composition» 
 La flottabilité et l’éclat des couleurs
 Lavable en machine 30°C

Tissu en polyester haute ténacité, d’une 
masse surfacique de 100gr/m², le Rilfix® 
est constitué d’une armure en sergé de 
3. Son armure, peu perméable à l’air 
et très résistante, lui permet de flotter 
dès le moindre coup de vent. Il absorbe 
parfaitement les encres et garantit un 
très beau rendu recto-verso. Le Rilfix® 
est recommandé pour les utilisations en 
extérieur de longue durée. 
Il est intégralement recyclable.

Polyspun Marine ®

 La résistance au vent
 Lavable en machine 30°C

Fabriqué en polyester haute ténacité 
avec un tissage chaîne trame (150g/m²), 
le Polyspun convient à une utilisation 
extérieure très ventée. Il dispose d’une 
très bonne résistance aux intempéries. 
Il s’imprime sur le recto et par 
transparence est visible sur l’autre face. Il 
est intégralement recyclable.  

Tissu Ottoman
 Parfait pour une petite largeur (12 cm)
 Lavable en machine 30°C

Très bonne tenue pour une petite largeur 
(jusqu’à 12 cm). Le tissu Ottoman est 
fabriqué à 100 % en  polyester. D’aspect 
cottelé, il se caractérise par sa souplesse 
et ne s’effiloche pas. Il est entièrement 
recyclable. 

B-side Fabrics® 
 Opaque, il s’imprime recto-verso
 Lavable en machine 30°C

Fruit d’un contre-collage entre deux 
tissus en polyester et d’un film opaque 
au centre , le B-side Fabrics est le seul 
tissu imprimable au recto comme au 
verso. Sa surface lisse et brillante per-
met une impression par sublimation de 
grande qualité.  Classé au feu M1, il 
s’adapte aussi bien à un usage intérieur 
qu’extérieur. 

Elasthanne (Lycra®) 
 L’extensibilité
 Lavable en machine 30°C

Dérivé du polyuréthane, le Lycra® est un 
textile à base de fibre d’élasthanne, très 
léger, qui s’étire facilement. Souple et 
agréable au toucher, il s’imprime aisé-
ment. Adaptable à toutes les configura-
tions, il permet de réaliser des structures 
suspendues mais aussi des habillages 
selon vos envies. Disponible en version 
classé au feu M1, il convient pour une 
utilisation intérieure et extérieure.

Voilage 
 La transparence
 Lavable en machine 30°C

Voilage très léger (moins de 50 gr/m2), 
en polyester, qui répond à une demande 
de transparence. Il est classé au feu M1 
pour une utilisation intérieure. Il est inté-
gralement recyclable. 
 
Perform’air 

 La perméabilité à l’air
 Lavable en machine 30°C

Tissu 100% polyester de 110 gr/m2 qui 
répond à une demande de permabilité à 
l’air. Sa structure limite la prise au vent. Il 
est intégralement recyclable.

Toile de Spi 
 La résistance mécanique
 Lavable en machine 30°C

Ultra légère (70 gr/m2), la toile de spi 
est un textile 100% polyester disposant 
d’une très bonne résistance à la traction. 
Elle est disponible en version classée au 
feu M1. Elle est intégralement recyclable.
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Impression Visibilité Lisibilité
Qualité 

impression
Opacité Utilisation

Classement 
au feu

Résistance 
traction

Recyclable

Déco200 Recto Recto Recto ***** *** Int. M1 *** *****

Ecofix® Traversé Recto/verso Traversé **** * Int./Ext.
M1 sur 

demande ** *****

Rilfix® Traversé Recto/verso Traversé ***** ** Ext. **** *****

Polyspun® Traversé Recto/verso Traversé **** * Ext. *** *****

Tissu Ottoman Recto Recto Recto ***** *** Int./Ext. *** *****

B-side Fabrics Recto/verso Recto/verso Recto/verso ***** ***** Int./Ext. M1 **** *****

Lycra® Recto Recto Recto ***** ** Int./Ext.
M1 sur 

demande ***** **

Voilage Traversé Recto/verso Traversé **** * Int. M1 * *****

Perform’air Traversé Recto/verso Traversé ***** ** Ext. *** *****

Toile de Spi Recto Recto Recto ***** ** Int./Ext.
M1 sur 

demande **** *****

L’emplacement 
Si le tissu doit être installé dans un lieu recevant du public, en 
extérieur dans une zone ventée, ou contre un mur, le choix du 
tissu ne sera pas le même.

La visibilité 
Il est important de bien distinguer le fait de voir un visuel en 
recto-verso et le fait de lire un texte sur les deux faces. Selon 
vos besoins, nous saurons vous conseiller le tissu le plus 
adapté.

La qualité d’impression
Selon la matière, le tissage et la finition, le rendu de vos impres-
sions varie. Déterminez la qualité que vous souhaitez obtenir 

dans le temps pour bien choisir votre tissu.

L’opacité
Si vous souhaitez que votre tissu vous préserve des regards 
indiscrets, ou laisse entrer la lumière dans la pièce, le choix sera 
différent.

La recyclabilité
Nous sommes à même de faire recycler tous les textiles propo-
sés ci-dessous. Cependant, selon la nature de la fibre, un tissu 
peut être plus ou moins simple à recycler.  
De plus, le label Oeko-Tex® Standard 100 dont bénéficient 
certains de nos tissus vous garantit que le tissu est exempt de 
produits nocifs pour la santé.

Pour vous aider à sélectionner un tissu 
parmi toute la gamme proposée, nous vous 
conseillons de définir vos besoins en fonction 
des cinq points suivants :


