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530 Paris

lavage en machine 30 ° EN ISO 26330 8 A
fils de chaîne -2,5%

Trame -1,0%%

Hauteur 140 cm

Poids 683 gr/mt

Des différences de tonalité, hauteur du poil, poids, etc. sont inévitables car dues au façonnage artisanal. Elles ne constituent pas un
défaut, mais un ultérieur index de la qualité artisanale du produit.

lavage à sec UNI EN ISO 3175
fils de chaîne -1,5%

Trame -0,5%

Variation des dimensions lors des lavages

PARIS tissu cat.A

Propriété

Composition 45% PC - 40% CO - 10% PL - 5% AF

Solidité du coloris

solidité au frottement sec UNI EN ISO 20105 C01 4/5

solidité au frottement humide UNI EN ISO 20105 C01 4/5

résistance des coutures
fils de chaîne 7,0 mm

Trame 3,0 mm 
BS 3320

solidité à la lumière ISO 105 B 02 5/6

Caractéristiques physico-mécaniques 

pilling ISO 12945-2 3/4

Résistance au feu BS 5852

Cigarette test SCHEDULE 4 PART 1 pass

SCHEDULE 5 PART 1 no pass

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.
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Butame flame 

California Technical Bulletin 117 2013+2015 pass

Lavage

résistance à la traction de tension ISO 13934-2
fils de chaîne > 1000 N

Trame 738,4 N

ISO 12947-2 46.000 martindale 

résistance à la lacération ISO 13937-3
fils de chaîne 209,5 N

Trame 213,4 N

résistance à l'abrasion


