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U.S.A. California TB 117:2013

Lavage

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.

NAUTICAL FTP Code 307 (88): 10 Annex 1 Part 8

ITALY UNI 9175 Class 1/M

Caractéristiques physico-mécaniques 

résistance à l'abrasion ISO 5470-2 > 100.000 (martindale)

résistance aux flexions EN 13512-bally > 80.000 cycles

résistance aux flexions Jungle test EN 12749 and UNI 4818-13 > 15.000 cycles

IRISH similicuir

Propriété

Pour ceux qui veillent à ne pas utiliser des produits d'origine animale, le Similicuir est une excellente alternative, manufacture d'une très 
grande qualité et très doux au toucher. Matériau à l'aspect visuel et tactile semblable au cuir, rigoureusement obtenu à partir de 
matériaux tels que fibre synthétique et polyester, totalement ignifuge, il n'absorbe pas les liquides et est résistant à la lacération.

Composition 65% PU- 29% PL - 6% CO

solidité à la lumière ISO 105 B02 xeno 6⁄7

Poids 550 gr/m² ±5%

Solidité du coloris

solidité au frottement sec ISO 106/7 X12 crock metter 5

solidità allo sfregamento umidosolidité au frottement humide ISO 106/7 X12 crock metter 5

résistance à la rupture ISO 1421 
longueur 600 N/5 cm

hauteur 480 N/5 cm

Certains colorants pour vêtements et accessoires (ex. jeans) peuvent déteindre sur les coloris clairs de cet article. Ce phénomène 
augmente avec l'humidité et la température. G&F srl décline toute responsabilité en cas de transfert de coloris causé par des 
contaminants externes.

Résistance au feu

EUROPE EN 1021:2014 part1 and part 2

ENGLAND BS 5852 IS0 cigarette + BS 5852 IS 1 match


