
British Standard BS 5852 Part I (1979)

NI/0: Cigarette Test 

NI/1:Match Test

TB 117-A11@2013:2013 

Cigarette Test (California)

301 York 302 York 303 York 304 York 305 York 306 York 307 York 308 York 309 York

310 York

YORK cuir

Propriété

Épaisseur 1,3/1,5 mm

Source Bovin

Provenance européenne et extra-européenne

Type de tannage Aux Sels de chrome

Type de teinture à l'aniline passant dans des tonneaux

Type de finition pigments à l'eau

Typologie fleur légèrement corrigée et imprimée

En général le cuir peut présenter des marques et des imperfections, telles que cicatrices, rugosité, différence de brillant ou de tonalité de
coloris ; celles-ci ne doivent pas être considérées comme des défauts mais comme des caractéristiques distinctives qui déterminent
l'unicité et la beauté naturelle du matériau. 

Our leather is processed in conformity with REACH regolation

Caractéristiques physico-mécaniques 

solidité au frottement sec ISO 11640 500 cycles value 4 grey scale

solidité au frottement humide ISO 11640 250  cycles value 4/5 grey scale

solidité à la lumière UNI EN ISO 105 B02 Value > 7 Blu scale

Adhésivité de la couche de finition UNI EN ISO 11644 9,3 N/cm

résistance aux flexions ISO 5402 > 50.000 cycles

résistance à la lacération UNI EN ISO 3377-1 > 89 N/mm

Ils peuvent présenter des différences de ton de coloris en fonction du bain de production.La société décline toute responsabilité pour
ces variations. Exposés au fil du temps à la lumière du soleil, ils peuvent être sujets à des altérations de coloris. 

Résistance au feu
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Lavage

Pour l'entretien normal et pour les interventions de nettoyage, utiliser toujours un chiffon sec ou humide avec un peu d'eau chaude qui
ne laisse pas de peluches. Il est conseillé d'éliminer dès que possible les saletés qui se déposent sur le revêtement à l'aide d'une brosse à
soies douces. N'utiliser ni pailles ou brosses de fer ni autres produits abrasifs ou contenant de l'alcool ou des solvants (acétone,
trichloréthylène, ammoniaque).

Finitions

À cause de variations lors des réglages des écrans et l'ajustement des couleurs, les images ne correspondent pas à la réalité de manière fidèle. 
Il est conseillé de demander l'échantillon réel avant de commander. 

Ces valeurs sont à titre indicatif et en toute bonne foi et ne peuvent être en aucun cas considérées comme contraignantes. 
L'utilisation du produit doit être évalué en fonction de ce qui doit être réalisé. La société décline toute responsabilité en cas d'utilisation impropre. 

Toute différence avec la liste de prix actuelle ne constitue pas un motif de contestation.


