22, rue Cartier Bresson
93500 Pantin - France
+33 (0) 1 48 43 77 23
studioquatrechemins@gmail.com

Déstockage de toiles acoustiques
02/08/2022

Aby

353 g/m² 100% polyester

Toilé fin

80 000 cycles

EN ISO 1021
1&2

http://www.studioquatrechemins.info/acoustique/Nuanciers/Nuancier%20Aby.htm
Coupon n°11

Abys

Toilé fin

259
Coupon n°25

Albion

rose poudre 4117

Économique, grande largeur

1,2 ml (120*150 cm)

g/m² 100% polyester

Grade 5 (AATCC)

Blanc chaud

220

19,00 € HT

(-59 %)

BS 476 Part 7,
class 1 &
ASTM E 84

3,24 m² (120*270 cm)

35,00 € HT

(-54 %)

1,08 m² (70*154 cm)

5,00 € HT

(-62 %)

g/m² 100% Polyester FR

M1/B1

http://www.studioquatrechemins.info/acoustique/Nuanciers/Nuancier%20Albion.htm

Armbiu

Coupon n°80

naturel

Coupon n°78

naturel

1,44 m² (80*180 cm)

7,00 € HT

(-61 %)

Coupon n°79

naturel

1,62 m² (135*120 cm)

8,00 € HT

(-60 %)

Coupon n°76

naturel

1,76 m² (110*160 cm)

8,00 € HT

(-59 %)

Coupon n°77

naturel

1,2 ml (120*300 cm)

20,00 € HT

(-53 %)

339,00 € HT

(-39 %)

281 g/m² 100% PLF CS

Haut de gamme

50 000 cycles

B1 - M1

http://www.studioquatrechemins.info/acoustique/Nuanciers/Nuancier%20Armbiu.htm
Coupon n°9

ArmbiuGL

Haut de gamme, grande
largeur

203 (B3)

7,6 ml (760*150 cm)

281 g/m² 100% PLF CS

50 000 cycles

B1 - M1

http://www.studioquatrechemins.info/acoustique/Nuanciers/Nuancier%20Armbiu.htm

Calin260

Coupon n°37

203 (B3)

2,64 m² (150*176 cm)

44,00 € HT

(-56 %)

Coupon n°47

203 (B3)

2,82 m² (86*328 cm)

47,00 € HT

(-56 %)

Coupon n°45

203 (B3)

7,39 m² (220*336 cm)

153,00 € HT

(-45 %)

Coupon n°46

203 (B3)

4 ml (400*300 cm)

280,00 € HT

(-38 %)

Coupon n°10

203 (B3)

5 ml (500*300 cm)

372,00 € HT

(-34 %)

Aspect lin, grande largeur

260

g/m² polyester

25000 cycles

M1

http://www.studioquatrechemins.info/acoustique/Nuanciers/Nuancier%20Calin260.htm

City

Coupon n°40

linen

5,02 m² (97*518 cm)

37,00 € HT

(-50 %)

Coupon n°42

linen

7,04 m² (110*640 cm)

57,00 € HT

(-46 %)

Coupon n°38

linen

2 ml (200*280 cm)

20,00 € HT

(-55 %)

Coupon n°21

linen

2 ml (200*280 cm)

43,00 € HT

(-49 %)

Coupon n°39

linen

4 ml (400*280 cm)

101,00 € HT

(-39 %)

Maillage moyen

340

g/m² 100% Polyester
recyclé

Certification : EU
Ecolabel
Oeko-Tex 100.

100 000 cycles

B1 - EN 1021 1&2

http://www.studioquatrechemins.info/acoustique/Nuanciers/Nuancier%20City.htm
Coupon n°71

Bleuet grisé

Coupon n°85

fraise écrasée (6 pièces)

Coupon n°4

Gris acier (D2)

Coupon n°19

prue bleutée (5 pièces)

Coton M1 noir
Type velum
80 g

80 g/m²

1 ml (100*140 cm)

14,00 € HT

(-61 %)

1,44 m² (120*120 cm)

14,00 € HT

(-61 %)

1,8 ml (180*140 cm)

27,00 € HT

(-56 %)

1,44 m² (120*120 cm)

14,00 € HT

(-61 %)

5,00 € HT

(-59 %)

M1

Coupon n°62

noir

Coupon n°59

noir

3 ml (300*300 cm)

34,00 € HT

(-43 %)

Coupon n°58

noir

13 ml (1300*300 cm)

229,00 € HT

(-10 %)

Coton75-FR Type mousseline

1,87 m² (144*130 cm)

75 g/m² 100% coton

B1

Coupon n°55

Blanc pur

2,1 m² (100*210 cm)

4,00 € HT

(-58 %)

Coupon n°54

Blanc pur

3,2 ml (320*300 cm)

27,00 € HT

(-42 %)

SIRET : 428455463 00029 - APE : 9001Z
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Coupon n°84

Countryside Maillage moyen

330
Coupon n°81

Dillon

blanc pur

20 ml (2000*300 cm)

g/m² 84% polyester
recyclé

OM02 - gris clair chiné

220 g/m² 100%

Maillage rustique

4

Polypropylène

7,6 ml (760*170 cm)
Certification : EU
Ecolabel .

287,00 € HT

(-0 %)

166,00 € HT

(-37 %)

M1 / B1

Grade 4

EN 1021-1 - B,
s2, d0 (EN
13501-1 Adh)

http://www.studioquatrechemins.info/acoustique/Nuanciers/Nuancier%20Dillon.htm
Coupon n°74

Blanc

1,2 m² (60*200 cm)

5,00 € HT

(-62 %)

Coupon n°51

Blanc

2,25 m² (88*256 cm)

11,00 € HT

(-57 %)

Coupon n°75

Blanc

2,4 m² (100*240 cm)

12,00 € HT

(-57 %)

Coupon n°5

Blanc chiné rose (B1)

1 ml (100*170 cm)

8,00 € HT

(-59 %)

Coupon n°35

bleu touareg

1,44 m² (90*160 cm)

6,00 € HT

(-61 %)

Coupon n°18

bleu touareg

2,6 m² (100*260 cm)

13,00 € HT

(-56 %)

Coupon n°36

faucon brun chiné

2 ml (200*170 cm)

5,00 € HT

(-62 %)

Coupon n°20

faucon brun chiné

2 ml (200*170 cm)

18,00 € HT

(-54 %)

Coupon n°66

gris clair chiné noir

1 m² (88*114 cm)

4,00 € HT

(-63 %)

Coupon n°50

gris clair chiné noir

1,97 m² (87*226 cm)

9,00 € HT

(-58 %)

Coupon n°49

gris clair chiné noir

1,47 ml (147*170 cm)

12,00 € HT

(-57 %)

Coupon n°67

gris clair chiné noir

14 ml (1400*170 cm)

201,00 € HT

(-24 %)

Coupon n°1

Gris souris (E4)

3,2 ml (320*170 cm)

31,00 € HT

(-49 %)

Dillon et
Maillage rustique
mousse 2 mm

220 g/m² 100%

Polypropylène

Certification : EU
Ecolabel .

Grade 4

EN 1021-1 - B,
s2, d0 (EN
13501-1 Adh)

http://www.studioquatrechemins.info/acoustique/Nuanciers/Nuancier%20Dillon.htm

Grid-TH

Coupon n°64

gris clair chiné noir

1,32 m² (83*159 cm)

6,00 € HT

(-61 %)

Coupon n°48

gris clair chiné noir

1,46 m² (87*168 cm)

7,00 € HT

(-61 %)

Coupon n°65

gris clair chiné noir

6,6 ml (660*170 cm)

80,00 € HT

(-39 %)

100,00 € HT

(-49 %)

162,00 € HT

(-53 %)

Toile transonore pour
enceintes ou panneaux
acoustiques

290

g/m² Trevira CS

Certification : EU
Ecolabel
Oeko-Tex 100.

70000 cycles (ISO
12947-2)

M1/B1

http://www.studioquatrechemins.info/acoustique/Nuanciers/Nuancier_Grid-TH.htm
Coupon n°12

GridPad II

noir

Toile acoustique transonore
325
double trame. Face avant
grillagée à motif rectangulaire,
face arrière molletonée.

4 ml (400*140 cm)

g/m² 100% PLF CS

M1

http://www.studioquatrechemins.info/acoustique/Nuanciers/Nuancier_GridPad_II.htm
Coupon n°8

GridPad III Toile acoustique transonore

604 (noir)

318 g/m² 100% polyester

double trame. Face avant
grillagée, face arrière
molletonée.

2,5 ml (250*150 cm)
Certification : EU
Ecolabel
Oeko-Tex 100.

70,000 cycles

EN 1021-1/2

http://www.studioquatrechemins.info/acoustique/Nuanciers/Nuancier%20GridPad%20III.htm

Mousse
ventilation de
soufflage et
reprise

Coupon n°57

noir

Coupon n°56

noir

Coupon n°69

noir

Coupon n°61

noir

,23 m² (32*73 cm)

PolyGL-230-2Toilé fin

,81 m² (72*113 cm)

230 g/m² polyester
Coupon n°72

PolyGL-270 Toilé fin

(-64 %)

1,58 m² (87*182 cm)

19,00 € HT

(-60 %)

15 ml (1500*160 cm)

554,00 € HT

(-24 %)

2,00 € HT

(-70 %)

6,00 € HT

(-62 %)

35000 cycles

Blanc (2 pièces)

270 g/m² polyester

9,00 € HT

M1

1,12 m² (80*140 cm)
Certification :
Oeko-Tex 100.

M1

http://www.studioquatrechemins.info/acoustique/Nuanciers/Nuancier_PolyGL270.htm
Coupon n°17

carmine

3,12 m² (120*260 cm)

20,00 € HT

(-55 %)

Coupon n°29

naturel

1,53 m² (75*204 cm)

9,00 € HT

(-60 %)

Coupon n°28

naturel (2 pièces)

1,92 m² (120*160 cm)

11,00 € HT

(-59 %)

Coupon n°27

naturel

3,2 m² (160*200 cm)

21,00 € HT

(-54 %)
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Coupon n°2

Suxen

Double trame

Noir

300

1,6 ml (160*280 cm)

g/m² 100% Polyester

Certification :
Oeko-Tex 100.

100 000 cycles

31,00 € HT

(-51 %)

EN 1021-1&2 B, s1, d0 (EN
13823:2010)

http://www.studioquatrechemins.info/acoustique/Nuanciers/Nuancier%20Suxen.htm

Tempo

Coupon n°83

Baies (D1)

,64 m² (80*80 cm)

6,00 € HT

(-65 %)

Coupon n°82

Baies (D1)

1,7 ml (170*173 cm)

38,00 € HT

(-55 %)

Coupon n°15

bleu

Coupon n°22

Ciel (non suivi)

Coupon n°7
Coupon n°16

,78 m² (65*120 cm)

8,00 € HT

(-64 %)

2,3 ml (230*173 cm)

55,00 € HT

(-52 %)

Craie (B3)

1,1 ml (110*173 cm)

23,00 € HT

(-59 %)

étain

1,03 m² (88*117 cm)

11,00 € HT

(-63 %)

Coupon n°3

Graphite (A3)

1,7 ml (170*173 cm)

38,00 € HT

(-55 %)

Coupon n°6

Noir (C3)

1,5 ml (150*173 cm)

33,00 € HT

(-56 %)

Toile double couche face
visible grillagée, face arrière
légèrement molletonnée

525 g/m² 100% polyester

Certification :
Oeko-Tex 100.

70 000 cycles

B1 - M3 - EN
1021-1&2

http://www.studioquatrechemins.info/acoustique/Nuanciers/Nuancier_Tempo.htm
Coupon n°13

Toile noire en
Coton M1

Vega260

noir

200
Coupon n°53

écru

Coupon n°52

écru

Type crêpe

260
Coupon n°24

3 ml (300*160 cm)

80,00 € HT

(-50 %)

1,32 ml (132*320 cm)

12,00 € HT

(-52 %)

2,8 ml (280*320 cm)

29,00 € HT

(-43 %)

g/m² 100% coton

g/m² 100% polyester
recyclé

M1

Certification :
Oeko-Tex 100
EU Ecolabel .

Sec: 4 (ISO 105 X12:2002)

Adobo

EN 1021 - 1&2
- B, s1, d2 (sur
laine minérale)

,7 ml (70*170 cm)

8,00 € HT

(-62 %)

Ces coupons de déstockage sont vendus en l'état et ne peuvent être détaillés.
Merci de nous contacter via le site en mentionnant les numéros de coupons qui vous
intéressent.
http://www.studioquatrechemins.info/contact4C.htm
Présentation de l'ensemble des toiles :
http://www.studioquatrechemins.info/acoustique/Toiles%20acoustiques.htm
Articles en vente sur eBay : https://www.ebay.fr/usr/quatrechemins
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