










 Résistant aux cigarettes                                         

Composition de surface                               100% Poliéster

Composition du support                                        100% Poliéster

Test d'abrasion                                                        78.000

Pilling                                                                        4-5

Solidité des couleurs Lumière artificielle             Passer

LAVAGE BLANCHIMENT REPASSAGE LAVAGE
À SEC

• Pour la poussière, utilisez un aspirateur.
• Toutes les taches, les versements ou saleté doivent être nettoyés immédiatement avec une solution savonneuse douce,
en utilisant un chiffon en mouvements circulaires doux.
• Nous ne sommes pas responsables des dommages résultant d'une mauvaise utilisation, d'un nettoyage chimique ou 
d'une imprégnation supplémentaire.

• Les résultats analytiques ne concernent que l'échantillon testé.
• Décoloration et écarts de couleur tolérés par les normes industrielles autorisées qui ne constituent pas des motifs 
de réclamation.
• Nous nous réservons le droit de modifier, à tout moment et sans préavis, les spécifications du produit.













Résistant aux cigarettes   

Composition de surface                                         91% PVC + 9% PU

Composition du support                                        95% Poliéster + 5% cotton

Test d'abrasion                                                        100.000

Solidité des couleurs Lumière artificielle             5

Test de Bally                                                            Passer

Résistance urinaire et hospitalière                       Passer

LAVAGE BLANCHIMENT REPASSAGE LAVAGE
À SEC

• Pour la poussière, utilisez un aspirateur.
• Toutes les taches, les versements ou saleté doivent être nettoyés immédiatement avec une solution savonneuse douce,
en utilisant un chiffon en mouvements circulaires doux.
• Nous ne sommes pas responsables des dommages résultant d'une mauvaise utilisation, d'un nettoyage chimique ou 
d'une imprégnation supplémentaire.

• Les résultats analytiques ne concernent que l'échantillon testé.
• Décoloration et écarts de couleur tolérés par les normes industrielles autorisées qui ne constituent pas des motifs 
de réclamation.
• Nous nous réservons le droit de modifier, à tout moment et sans préavis, les spécifications du produit.











Résistant aux cigarettes                                         

Composition de surface                               100% Poliéster

Composition du support                                        100% Poliéster

Test d'abrasion                                                        76.000

Pilling                                                                        4-5

Solidité des couleurs Lumière artificielle             Passer

• Pour la poussière, utilisez un aspirateur.
• Toutes les taches, les versements ou saleté doivent être nettoyés immédiatement avec une solution savonneuse douce,
en utilisant un chiffon en mouvements circulaires doux.
• Nous ne sommes pas responsables des dommages résultant d'une mauvaise utilisation, d'un nettoyage chimique ou 
d'une imprégnation supplémentaire.

• Les résultats analytiques ne concernent que l'échantillon testé.
• Décoloration et écarts de couleur tolérés par les normes industrielles autorisées qui ne constituent pas des motifs 
de réclamation.
• Nous nous réservons le droit de modifier, à tout moment et sans préavis, les spécifications du produit.

LAVAGE BLANCHIMENT REPASSAGE LAVAGE
À SEC











• Pour la poussière, utilisez un aspirateur.
• Toutes les taches, les versements ou saleté doivent être nettoyés immédiatement avec une solution savonneuse douce,
en utilisant un chiffon en mouvements circulaires doux.
• Nous ne sommes pas responsables des dommages résultant d'une mauvaise utilisation, d'un nettoyage chimique ou d'une 
imprégnation supplémentaire.

• Les résultats analytiques ne concernent que l'échantillon testé.
• Décoloration et écarts de couleur tolérés par les normes industrielles autorisées qui ne constituent pas des motifs de réclamation.
• Nous nous réservons le droit de modifier, à tout moment et sans préavis, les spécifications du produit.

Résistant aux cigarettes                                         

Composition de surface                               100% Poliéster

Composition du support                                        100% Poliéster

Test d'abrasion                                                        78.000

Pilling                                                                        4-5

Solidité des couleurs Lumière artificielle             Passer

REPASSAGE LAVAGE
À SEC

LAVAGE
À SEC

BLANCHIMENTLAVAGE











• Pour la poussière, utilisez un aspirateur.
• Toutes les taches, les versements ou saleté doivent être nettoyés immédiatement avec une solution savonneuse douce,
en utilisant un chiffon en mouvements circulaires doux.
• Nous ne sommes pas responsables des dommages résultant d'une mauvaise utilisation, d'un nettoyage chimique ou d'une 
imprégnation supplémentaire.

• Les résultats analytiques ne concernent que l'échantillon testé.
• Décoloration et écarts de couleur tolérés par les normes industrielles autorisées qui ne constituent pas des motifs de réclamation.
• Nous nous réservons le droit de modifier, à tout moment et sans préavis, les spécifications du produit.

LAVAGE BLANCHIMENT REPASSAGE LAVAGE
À SEC

LAVAGE
À SEC

Résistant aux cigarettes                                         

Composition de surface                               100% Poliéster

Composition du support                                        100% Poliéster

Test d'abrasion                                                        100.000

Pilling                                                                        4

Solidité des couleurs Lumière artificielle             5











Résistant aux cigarettes                                         

Composition de surface                               100% Poliéster

Composition du support                                        100% Poliéster

Test d'abrasion                                                        90.000

Pilling                                                                        5

Solidité des couleurs Lumière artificielle             5

LAVAGE BLANCHIMENT LAVAGE
À SEC

REPASSAGE LAVAGE
À SEC

• Pour la poussière, utilisez un aspirateur.
• Toutes les taches, les versements ou saleté doivent être nettoyés immédiatement avec une solution savonneuse douce,
en utilisant un chiffon en mouvements circulaires doux.
• Nous ne sommes pas responsables des dommages résultant d'une mauvaise utilisation, d'un nettoyage chimique ou d'une 
imprégnation supplémentaire.

• Les résultats analytiques ne concernent que l'échantillon testé.
• Décoloration et écarts de couleur tolérés par les normes industrielles autorisées qui ne constituent pas des motifs de réclamation.
• Nous nous réservons le droit de modifier, à tout moment et sans préavis, les spécifications du produit.




