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FILET DE CAMOUFLAGE BLANC SANS MAILLE 
Réf.	120FCSBI400 

FILETS	DECOR	CAMOUFLAGE	

Confection sur mesure avec œillet, sangle, drisse… 
 
 
 
CARACTÉRISTIQUES DU PVC : 
Tissu polyester Haute Ténacité, Enduit Plastisol PVC sur les 2 faces 
 
ü   Dimensions :  3 m 
ü   Poids du PVC :  400 g/m² 
ü   Coloris :  BLANC 
ü   Résistance à la rupture chaîne :  1100 N/5 cm 
ü   Résistance à la rupture trame :  1000 N/5 cm 
ü   Résistance à la déchirure chaîne :  60 N 
ü   Résistance à la déchirure trame :  30 N 
ü   Classement réaction au feu :  M1 
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FILET DE CAMOUFLAGE BLANC AVEC MAILLE 
Réf. 120FCMBI400 
 
 
Confection sur mesure avec œillet, sangle, drisse.. 
  
  
CARACTÉRISTIQUES DU PVC : 
Tissu polyester Haute Ténacité, Enduit Plastisol PVC sur les 2 faces 
  
ü Dimension laize :  3.00 m  
ü Poids :  400 g/m2 
ü Coloris :  BLANC 
ü Résistance à la rupture :  400 N 
ü Résistance à la rupture chaîne :  1100 N/5 cm 
ü Résistance à la rupture trame :  1000 N/5 cm 
ü Résistance à la déchirure chaîne :  60 N 
ü Résistance à la déchirure trame :  30 N 
ü Classement réaction au feu :  M1 
  
CARACTÉRISTIQUES DE LA MAILLE : 
ü Maille carrée :  68 x 68mm 
ü Poids :  30 g/m2 
ü Matière :  Polyamide  
ü Texture :  Filet noué  
ü Classement réaction au feu :  M2 

FILETS	DECOR	CAMOUFLAGE	
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FILET DE CAMOUFLAGE VERT SANS MAILLE 
Réf.120FCSVI260 

FILETS	DECOR	CAMOUFLAGE	

Confection sur mesure avec œillet, sangle, drisse.. 
 
  
CARACTÉRISTIQUES DU PVC: 
ü  Dimensions :  Laize 3 m  
ü  Poids PVC :  260 g/m2 
ü Coloris :  PLAINE (VERT)  
ü Résistance à la rupture :  400N 
ü Tenue au froid :  - 10°C 
ü Tenue à la chaleur :  + 70°C  
ü Classement réaction au feu :   M2 
 
 
 
Bariolage possible par encres spéciales homologuées par l’Armée Française  
Demi-forêt (Vert, Brun terre) - Centre Europe (Vert, Noir, Brun terre) - Zone désertique 
(Sable beige, Brun terre) - Réversible Centre Europe / Sable -Réversible Centre 
Europe / Zone désertique. 
 
Le bariolage est obtenu de manière industrielle par une projection d’encres spéciales 
homologuées par l’Armée Française. Les supports, les encres et le mode de 
confection sont identiques aux filets de camouflage fournis aux armées. 
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FILET DE CAMOUFLAGE VERT AVEC MAILLE 
Réf.120FCMVI290 

FILETS	DECOR	CAMOUFLAGE	

Confection sur mesure avec œillet, sangle, drisse.. 
 
  
CARACTÉRISTIQUES DU PVC: 
ü  Dimensions :  Laize 3 m  
ü  Poids PVC :  260 g/m2 
ü Coloris :  PLAINE (VERT)  
ü Résistance à la rupture :  400N 
ü Tenue au froid :  - 10°C 
ü Tenue à la chaleur :  + 70°C  
ü Classement réaction au feu :   M2 
 
CARACTÉRISTIQUES DE LA MAILLE : 
ü  Maille carrée :  68 x 68 mm 
ü Poids :  30 g/m2 
ü Matière :  Polyamide  
ü Texture :  Filet noué  
ü  Classement réaction au feu :  M2 
 
 
Bariolage possible par encres spéciales homologuées par l’Armée Française  
Demi-forêt (Vert, Brun terre) - Centre Europe (Vert, Noir, Brun terre) - Zone désertique 
(Sable beige, Brun terre) - Réversible Centre Europe / Sable -Réversible Centre 
Europe / Zone désertique. 
 
Le bariolage est obtenu de manière industrielle par une projection d’encres spéciales 
homologuées par l’Armée Française. Les supports, les encres et le mode de 
confection sont identiques aux filets de camouflage fournis aux armées. 
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FILET DE CAMOUFLAGE SABLE SANS MAILLE 
Réf.120FCSSI260 

FILETS	DECOR	CAMOUFLAGE	

Ce filet de camouflage généralement à usage militaire est également utilisé 
pour la chasse et le décor. Une feuille PVC est partiellement découpée en 
feuillage.  
 
  
CARACTÉRISTIQUES DU PVC : 
ü  Dimension laize :  Laize 3 m 
ü  Poids PVC :  260 g/m² 
ü Coloris :  SABLE BEIGE  
ü Résistance à la rupture :  400N 
ü Tenue au froid :  - 10°C 
ü Tenue à la chaleur :  + 70°C  
ü Classement réaction au feu :   M2 
 
 
 
Bariolage possible par encres spéciales homologuées par l’Armée Française  
Demi-forêt (Vert, Brun terre) - Centre Europe (Vert, Noir, Brun terre) - Zone désertique 
(Sable beige, Brun terre) - Réversible Centre Europe / Sable -Réversible Centre Europe / 
Zone désertique. 
 
Le bariolage est obtenu de manière industrielle par une projection d’encres spéciales 
homologuées par l’Armée Française. Les supports, les encres et le mode de confection 
sont identiques aux filets de camouflage fournis aux armées. 
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FILET DE CAMOUFLAGE SABLE AVEC MAILLE 
Réf.120FCMSI290 

FILETS	DECOR	CAMOUFLAGE	

Ce filet de camouflage généralement à usage militaire est également utilisé 
pour la chasse et le décor. Il est réalisé à partir d’un support grille sur lequel est 
cousu une feuille PVC partiellement découpée en feuillage.  
 
  
CARACTÉRISTIQUES DU PVC : 
ü  Dimension laize :  Laize 3 m 
ü  Poids PVC :  260 g/m² 
ü Coloris :  SABLE BEIGE  
ü Résistance à la rupture :  400N 
ü Tenue au froid :  - 10°C 
ü Tenue à la chaleur :  + 70°C  
ü Classement réaction au feu :   M2 
 
CARACTÉRISTIQUES DE LA MAILLE : 
ü  Maille carrée :  68x68mm 
ü Poids :  30 g/m² 
ü Matière :  Polyamide  
ü Texture :  Filet noué  
ü  Classement réaction au feu :  M2 
 
 
Bariolage possible par encres spéciales homologuées par l’Armée Française  
Demi-forêt (Vert, Brun terre) - Centre Europe (Vert, Noir, Brun terre) - Zone désertique 
(Sable beige, Brun terre) - Réversible Centre Europe / Sable -Réversible Centre Europe / 
Zone désertique. 
 
Le bariolage est obtenu de manière industrielle par une projection d’encres spéciales 
homologuées par l’Armée Française. Les supports, les encres et le mode de confection 
sont identiques aux filets de camouflage fournis aux armées. 
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FILET DE CAMOUFLAGE GRIS SANS MAILLE 
Réf.120FCSGT450 

FILETS	DECOR	CAMOUFLAGE	

Ce filet de camouflage est généralement utilisé pour la décoration, 
l’évènementiel… 
 
  
CARACTÉRISTIQUES DU PVC : 
ü  Dimension laize :  Laize 3 m 
ü  Poids PVC :  450 g/m² 
ü Coloris :  GRIS 
ü Résistance à la rupture :  Chaîne 200 N/5 cm 
ü Trame :  1800 N/5 cm 
ü Résistance à la déchirure :  Chaîne 250 N/5 cm 
ü Trame :  250 N/5 cm 
ü Adhérence :  80 N/5 cm 
ü Tenue à la température :  - 30°C / + 70°C 
ü Tenue à la lumière :  7-8 
ü Classement réaction au feu :   sans 



10	

GRILLE DE CAMOUFLAGE  
Réf.120GCSBI250 

FILETS	DECOR	CAMOUFLAGE	

Confection sur mesure avec œillet, sangle, drisse.. 
 
CARACTÉRISTIQUES DE LA GRILLE : 
  
ü Dimensions :  Laize 3.20 m  
ü Poids PVC :  250 g/m2 
ü Coloris :  NOIR / SABLE / VERT 
ü Composition tissu :  110 g/m2 
ü Composition enduction :  140 g/m2 
ü Résistance à la rupture chaîne:  2625 N /5 cm 
ü Résistance à la rupture trame:  1875 N /5 cm 
ü Tenue à la température :  -30°C / + 70°C 
ü Classement réaction au feu :  M2 
  
  
Bariolage possible par encres spéciales homologuées par l’Armée Française  
Demi-forêt (Vert, Brun terre) - Centre Europe (Vert, Noir, Brun terre) - Zone 
désertique (Sable beige, Brun terre) - Réversible Centre Europe / Sable -
Réversible Centre Europe / Zone désertique. 
  
Le bariolage est obtenu de manière industrielle par une projection d’encres 
spéciales homologuées par l’Armée Française. Les supports, les encres et le 
mode de confection sont identiques aux filets de camouflage fournis aux 
armées. 


