


 

Les échantillons présentés dans ces catalogues ne peuvent en aucun cas rendre la qualité et le coloris exact du tissu original.

Tissu enduit pour les sièges de collectivités  Contract cafés, hôtels, restaurants, Indoor & Outdoor-Intérieurs & Extérieurs
- mobilier médical etc… 
Abaka à l’aspect textile très esthétique, est agréable au toucher C’est aussi un tissu de recouvrement idéal pour les
sièges des bateaux de plaisance et des navires de  transport de personnes.

.

ABAKA

Classement feu : M2 (NFP 92503) - BS 5852 crib 
5 - B2 (DIN 4102) - EN 1021.1-2 - IMO A652 - 
FAR 25.853 App F Part1 v 12 - CATB 117 E – 
CATB 133 – UFAC CLASS1 – NY/NJ-Port Autority
– AM 18 (NFD 60-013)

Efficacité contre les bactéries (MRSA)

Tenue à la lumière : ≥ 6
Barre à roue BV 0062 pour les produits destinés au revêtement 
de sièges dans les navires de transports de personnes

Résistance à l'abrasion : 80 000 cycles martindale 
(12 KPa)

Pour  un  entretien  efficace,  nettoyer  régulièrement  avec  un
savon au pH neutre et une brosse douce. Dans tous les cas,
rincer à l'eau claire.  Tous détergents, solvants, détachants du
commerce ne figurant pas dans le NF collectivité ainsi que tous
les produits non conseillés par nos soins sont à proscrire.

Nettoyer  immédiatement  les tâches telles que stylo,  café, vin,
éosine  ou  encore  jeans  afin  d'éviter  une  migration  définitive
dans la masse du tissu enduit.  Attention : Nous ne pouvons
être tenus responsables des problèmes de migrations liés à
une teinture  de mauvaise  qualité.  Cotting dégagera  toute
responsabilité quant aux problèmes encourus liés au non
respect des consignes d'entretien.

Sans Phtalates
Produit certifié par l'Institut technologique FCBA à la marque NF
Ameublement siège. Essais de mécanique, durabilité et réaction
au feu.

Composition
PVC 88 %

Coton 12 %

Poids
760 g +/- 50 g/m2

Laize
138 / 140 cm

Longueur des pièces
30 ml

Épaisseur
1.1 mm +/- 0.1 mm

Brun 011 21 08

Liste
d’utilisations

Non exhaustive

hôtelsbars Mobilier médical

accueil nautisme ferry







 

 

Les échantillons présentés dans ces catalogues ne peuvent en aucun cas rendre la qualité et le coloris exact du tissu original.

Tissu enduit pour les sièges de collectivités  Contract cafés, hôtels, restaurants, Indoor & Outdoor-Intérieurs &
Extérieurs etc… 
SILVERTEX à l’aspect textile très esthétique, est agréable au toucher.

SILVERTEX 

Classement feu : M2 (NFP 92503) - B2 (DIN 4102)
- EN 1021.1-2 - FAR 25/853 - –      

Sont des marques  de SPRADLING 

Tenue à la lumière : ≥ 7 (1000 heures (blue wool 

scale)

Protection ANTIMICROBIENNE – 
ANTIBACTERIENNE – ANTIMYCOSIQUE

Attention : les pigments /teintures de certains 
vêtements et accessoires (telles que celles 
utilisés pour les jeans) peuvent déteindre sur 
des surfaces plus claires. Ce phénomène 
s’accroit avec l’humidité et la tempréature et 
est IRREVERSIBLE. SPRADLING 
INTERNATIONAL Gmbh et EUROSPRADLING 
S.L n’assument aucune garantie, ni 
responsabilité ni pour la migration de ces 
pigments/teinture, ni pour l’encrassement 
permanent causé par ces vêtements / 
substances.

Le vinyle devra être nettoyé périodiquement pour conserver son
aspect et prévenir le dépôt de saletés et impuretés. Toutes les
taches,  renversement  ou  salissures  doivent  être  nettoyées
rapidement pour empêcher la formation de taches permanentes.

Utiliser des solutions savonneuses douces ou des produits de
nettoyages spéciaux pour tissus vinyliques afin d’ôter les taches
sur la surface du matériau ; utiliser uniquement un tissu blanc et
humide.

Les laques, les produits de nettoyage agressifs, les détergents,
produits à base de xylène, l’acétone ou la MEK peuvent causer
des dégâts immédiats et contribuer à la détérioration du produit.
L’utilisation  de  tels  produits  de  nettoyage  est  au  risque  du
propriétaire. 

Résistance à l'abrasion : >300 000 cycles 
martindale)

Résistance basses températures : - 23°C

Composition
Enduction 100%vinyle
Support 100%polyester

Poids
+/- 685 g/m2

Laize
137 cm

Longueur des pièces
30 ml

TAUPE  122 0009

Liste
d’utilisations

Non exhaustive

CONTRACT

Mobilier OUTDOOR

MARINE

AUTOMOTIVE



SILVERTEX
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SILVERTEX
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Les échantillons présentés dans ces catalogues ne peuvent en aucun cas rendre la qualité et le coloris exact du tissu original.

Tissu enduit pour les sièges de collectivités  Contract cafés, hôtels, restaurants, coussins d’intérieur de ba-
teaux…
VOGUE à l’aspect textile très esthétique, vintage,  est agréable au toucher.

VOGUE 

Classement feu : M2 (NFP 92503) -  B2 (DIN 
4102) - EN 1021.1-2 - IMO A652 - FAR 25.853 
App F Part1 v 12 - CATB 117 E – CATB 133 – 
UFAC CLASS1 – NY/NJ-Port Autority – AM 18 
(NFD 60-013)

     Sont des
marques  de SPRADLING 

Tenue à la lumière : ≥ 7 (1000 heures (blue wool 

scale)

Protection ANTIMICROBIENNE – 
ANTIBACTERIENNE – ANTI-MYCOSIQUE

Attention : les pigments /teintures de certains 
vêtements et accessoires (telles que celles 
utilisés pour les jeans) peuvent déteindre sur 
des surfaces plus claires. Ce phénomène 
s’accroit avec l’humidité et la tempréature et 
est IRREVERSIBLE. SPRADLING 
INTERNATIONAL Gmbh et EUROSPRADLING 
S.L n’assument aucune garantie, ni 
responsabilité ni pour la migration de ces 
pigments/teinture, ni pour l’encrassement 
permanent causé par ces vêtements / 
substances.

Le vinyle devra être nettoyé périodiquement pour conserver son
aspect et prévenir le dépôt de saletés et impuretés. Toutes les
taches,  renversement  ou  salissures  doivent  être  nettoyées
rapidement pour empêcher la formation de taches permanentes.

Utiliser des solutions savonneuses douces ou des produits de
nettoyages spéciaux pour tissus vinyliques afin d’ôter les taches
sur la surface du matériau ; utiliser uniquement un tissu blanc et
humide.

Les laques, les produits de nettoyage agressifs, les détergents,
produits à base de xylène, l’acétone ou la MEK peuvent causer
des dégâts immédiats et contribuer à la détérioration du produit.
L’utilisation  de  tels  produits  de  nettoyage  est  au  risque  du
propriétaire. 

Résistance à l'abrasion : >100 000 cycles 
martindale)

Résistance basses températures : - 23°C

Composition
Enduction 100%vinyle
Support 100%polyester

Poids
+/- 680 g/m2

Laize
137 cm

Longueur des pièces
30 ml

STONE  VOG0001

Liste
d’utilisations

Non exhaustive

CONTRACT 

MARINE INTERIOR



VOGUE

2017-05-24



 

Les échantillons présentés dans ces catalogues ne peuvent en aucun cas rendre la qualité et le coloris exact du tissu original.

Tissu enduit pour les sièges de collectivités  Contract cafés, hôtels, restaurants, coussins d’intérieur de ba-
teaux, selles de moto, intérieurs de voitures.…
CARBON FIBER – Reprend l’aspect carbone bien connu et apprécié des amateurs de sports.

CARBON FIBER 

Classement feu  EN 1021 1+2 – IMO A652 - - 
DIRECTIVE 95/28/EC - 

Protection ANTIMICROBIENNE – 
ANTIBACTERIENNE – ANTI-MYCOSIQUE

Tenue à la lumière : ≥ 7 (1000 heures (blue wool 

scale)

Attention : les pigments /teintures de certains 
vêtements et accessoires (telles que celles 
utilisés pour les jeans) peuvent déteindre sur 
des surfaces plus claires. Ce phénomène 
s’accroit avec l’humidité et la tempréature et 
est IRREVERSIBLE. SPRADLING 
INTERNATIONAL Gmbh et EUROSPRADLING 
S.L n’assument aucune garantie, ni 
responsabilité ni pour la migration de ces 
pigments/teinture, ni pour l’encrassement 
permanent causé par ces vêtements / 
substances.

Le vinyle devra être nettoyé périodiquement pour conserver son
aspect et prévenir le dépôt de saletés et impuretés. Toutes les
taches,  renversement  ou  salissures  doivent  être  nettoyées
rapidement pour empêcher la formation de taches permanentes.

Utiliser des solutions savonneuses douces ou des produits de
nettoyages spéciaux pour tissus vinyliques afin d’ôter les taches
sur la surface du matériau ; utiliser uniquement un tissu blanc et
humide.

Les laques, les produits de nettoyage agressifs, les détergents,
produits à base de xylène, l’acétone ou la MEK peuvent causer
des dégâts immédiats et contribuer à la détérioration du produit.
L’utilisation  de  tels  produits  de  nettoyage  est  au  risque  du
propriétaire. 

Résistance à l'abrasion : >100 000 cycles 
martindale)

Résistance basses températures : - 23°C

Composition
Enduction 100%vinyle
Support 100%polyester

Poids
+/- 657 g/m2

Laize
137 cm

Longueur des pièces
27.40ML

PEARL WHITE CAR 1102

Liste
d’utilisations

Non exhaustive

CONTRACT 

AUTOMOTIVE

MARINE INTERIOR





Les échantillons présentés dans ces catalogues ne peuvent en aucun cas rendre la qualité et le coloris exact du tissu original.

STAMSKIN TOP

Propriétés techniques Stamskin TOP F4340 Normes

Composition
Composite multicouches 
Support polyamide Jersey

Poids 780 g/m2 EN ISO 2286-2

Laize Approx. 140 cm

Longueur des rouleaux standards 20 ml

Epaisseur 1.0 - 1.2 mm ISO 5084

Propriétés physiques

Allongement sous charge de 125 N (chaîne/trame) > 35 % / > 55 % EN ISO 1421

Résistance rupture (chaîne/trame) > 440 N5CM / > 280 N/5cm EN ISO 1421

Résistance à la déchirure (chaîne/trame) > 25N/>15N EN ISO 12947-2 Martindale

Résistance abrasion > 120 000 cycles EN ISO 12947-2

Résistance aux pliages 400 000 EN ISO 7854

Résistance aux moisissures Degré 0, excellent EN ISO 846-A

Températures extrêmes d'utilisation -20°/+70°C

Réaction au feu

France M2 - F4 NFP 92-507 NFP 16-101-102

Test cigarette / Allumette Non allumage EN 1021.1 - 1021.2

Allemagne Class K1 DIN 53438 / T2

Suisse 5.3 SN 198898 - VKF/AEIA

Italie Classe 2 UNI 9177/87

Etats-Unis Conforme Class1
CAL TB 117-2013

NFPA 260

Australie Conforme Group 2 A5/NZS 1530-3

Test marine Conforme

IMO MSC.307 (88) (2010 FTP Code)

Annex 1 part 8

FAR/JAR 28853/855

Test aéronautique Conforme FAR/JAR 28-853/855

Systèmes de management

Qualité ISO 9001

Environnement ISO 14001

Certifications, labelles, garanties, recyclabilité

   

Les caractéristiques techniques indiquées sont des valeurs moyennes données à titre
indicatif et susceptibles de modifications.

Les caractéristiques techniques indiquées sont des valeurs moyennes avec une tolérance de +/- 5. Nos produits sont sujets à des évolutions en fonction des progrès techniques et nous nous réservons le droit d'en modifier les caractéristiques à 
tout moment. Il est de la responsabilité de l'acheteur de nos produits de vérifier la validité des données ci-dessus. Pour l'application de la garantie, se référer aux termes de la garantie applicable disponible sur demande.

La filière de recyclage opérationnelle Serge Ferrari
Matières premières secondaires à forte valeur intrinsèque, compatibles avec de multiples
process. Une réponse quantifiée pour lutter contre l'épuisement des ressources 
naturelles. www.texyloop.com

Le transfert d'agents colorants tels que ceux contenus dans les sylos, les vêtements ou accessoires (jeans, vêtements sombres) ne rentrent pas dans le cadre de la garantie. Consignes d'entretien : simple avec brosse et eau savonneuse suivi
d'un rinçage à l'eau claire. Aviter l'utilisation de détachants contenants des solvants ou des produits huileux. Nous recommandons l'usage de Serge Ferrari Cleaner 500. Mise en oeuvre :  tous procédés habituels de fabrication de mobilier par 
couture, agrafage, collage, clouage... Ne pas utiliser de colles contenant des solvants.



STAMSKIN TOP

2016-09-21





 

Les échantillons présentés dans ces catalogues ne peuvent en aucun cas rendre la qualité et le coloris exact du tissu original.

Tissu enduit pour les sièges de bateaux , aussi bien plaisance, ferry que bateaux de croisière, 
NEPTUNE . Economique, cet effet cuir basique apporte élégance et sobriété dans les intérieurs.

NEPTUNE G

Classement feu :   M2 (NFP 92503) – EN 1021 
1+2 – IMO A652

Efficacité contre les bactéries (MRSA)

Tenue à la lumière ≥ 6
Barre à roue BV 0062 pour les produits destinés au revêtement 
de sièges dans les navires de transports de personnes

Résistance à l'abrasion (ISO 5470-2)  :

40 000 cycles martindale (12 KPa)

Résistance au brouillard salin

Pour  un  entretien  efficace,  nettoyer  régulièrement  avec  un
savon au pH neutre et une brosse douce. Dans tous les cas,
rincer à l'eau claire.  Tous détergents, solvants, détachants du
commerce ne figurant pas dans le NF collectivité ainsi que tous
les produits non conseillés par nos soins sont à proscrire.

Nettoyer  immédiatement  les tâches telles que stylo,  café, vin,
éosine  ou  encore  jeans  afin  d'éviter  une  migration  définitive
dans la masse du tissu enduit.  Attention : Nous ne pouvons
être tenus responsables des problèmes de migrations liés à
une teinture  de mauvaise  qualité.  Cotting dégagera  toute
responsabilité quant aux problèmes encourus liés au non
respect des consignes d'entretien.

Composition
PVC 93 %
PES 7 %

Poids
810 g +/- 15 g/m2

Laize
138 / 140 cm

Longueur des pièces
30 ml

Épaisseur
1.25 mm +/- 0.1 mm

JAUNE 0121 04 006

Liste
d’utilisations

Non exhaustive

hôtelsnautisme ferry





 

Les échantillons présentés dans ces catalogues ne peuvent en aucun cas rendre la qualité et le coloris exact du tissu original.

Tissu enduit pour les sièges de bateaux , aussi bien plaisance, ferry que bateaux de croisière, 
PONANT . Economique, cet effet cuir basique apporte élégance et sobriété dans les intérieurs.

PONANT

Classement feu :   EN 1021 1+2 – IMO A652 Efficacité contre les bactéries (MRSA)

Tenue à la lumière ≥ 6   
Barre à roue BV 0062 pour les produits destinés au revêtement 
de sièges dans les navires de transports de personnes

Résistance à l'abrasion (ISO 5470-2)  :

20 000 cycles martindale (12 KPa)

Résistance au brouillard salin

Pour  un  entretien  efficace,  nettoyer  régulièrement  avec  un
savon au pH neutre et une brosse douce. Dans tous les cas,
rincer à l'eau claire.  Tous détergents, solvants, détachants du
commerce ne figurant pas dans le NF collectivité ainsi que tous
les produits non conseillés par nos soins sont à proscrire.

Nettoyer  immédiatement  les tâches telles que stylo,  café, vin,
éosine  ou  encore  jeans  afin  d'éviter  une  migration  définitive
dans la masse du tissu enduit.  Attention : Nous ne pouvons
être tenus responsables des problèmes de migrations liés à
une teinture  de mauvaise  qualité.  Cotting dégagera  toute
responsabilité quant aux problèmes encourus liés au non
respect des consignes d'entretien.

Composition
PVC 83 %
PES 17 %

Poids
485 g +/- 15 g/m2

Laize
138 / 140 cm

Longueur des pièces
30 ml

Épaisseur
0.9 mm +/- 0.1 mm

ROYAL BLUE 014 10 007

Liste
d’utilisations

Non exhaustive

nautisme ferry





 

Les échantillons présentés dans ces catalogues ne peuvent en aucun cas rendre la qualité et le coloris exact du tissu original.

Tissu enduit pour les sièges de collectivités  Contract cafés, hôtels, restaurants, coussins de bateaux…
BELUGA  à l’aspect cuir, au grain plat et satiné, est agréable au toucher. 
C’est le produit “Marine“ par excellence.

BELUGA

Classement feu : - EN 1021.1-2 – FMV 302

IMO A632(16) – Annex1, 8, 2 et 8.3 – (MED) 
Council Directive 96/98 EC on marine equipment 
directive 995/28 CE

Très grande résistance aux taches, griffures, 
frottements, à ‘abrasion.

Tenue à la lumière : ≥ 7 (1000 heures (blue wool 

scale)

Protection ANTIMICROBIENNE – 
ANTIBACTERIENNE – ANTI-MYCOSIQUE

Attention : les pigments /teintures de certains 
vêtements et accessoires (telles que celles 
utilisés pour les jeans) peuvent déteindre sur 
des surfaces plus claires. Ce phénomène 
s’accroît avec l’humidité et la température et 
est IRREVERSIBLE. SPRADLING 
INTERNATIONAL Gmbh et EUROSPRADLING 
S.L n’assument aucune garantie, ni 
responsabilité ni pour la migration de ces 
pigments/teinture, ni pour l’encrassement 
permanent causé par ces vêtements / 
substances.

Le vinyle devra être nettoyé périodiquement pour conserver son
aspect et prévenir le dépôt de saletés et impuretés. Toutes les
taches,  renversement  ou  salissures  doivent  être  nettoyées
rapidement pour empêcher la formation de taches permanentes.

Utiliser des solutions savonneuses douces ou des produits de
nettoyages spéciaux pour tissus vinyliques afin d’ôter les taches
sur la surface du matériau ; utiliser uniquement un tissu blanc et
humide.

Les laques, les produits de nettoyage agressifs, les détergents,
produits à base de xylène, l’acétone ou la MEK peuvent causer
des dégâts immédiats et contribuer à la détérioration du produit.
L’utilisation  de  tels  produits  de  nettoyage  est  au  risque  du
propriétaire. 

Résistance à l'abrasion : >100 000 cycles 
martindale)

Résistance basses températures : - 23°C

Composition
Enduction 100%vinyle
Support 100%polyester

Poids
+/- 657 g/m2

Laize
137 cm

Longueur des pièces
+/-30 ml

Liste
d’utilisations

Non exhaustive

CONTRACT 

MARINE INTERIOR

BEL 3301 Lt Yellow



BELUGA

2017-11-10



 

Les échantillons présentés dans ces catalogues ne peuvent en aucun cas rendre la qualité et le coloris exact du tissu original.

Tissu enduit pour les sièges de collectivités  Contract cafés, hôtels, restaurants, Indoor & Outdoor-Intérieurs &
Extérieurs Marine  intérieurs de bateaux, etc… 
DIAMANTE à l’aspect textile très moderne, est agréable au toucher. Sa souplesse en fait un produit très
agréable à travailler

DIAMANTE 

Classement feu : M2 (NFP 92503) -  B2 (DIN 
4102) - EN 1021.1-2 - IMO A652 - FAR 25.853 – 
directive 95/28/CE – MED 96/98EC on marine 
equipment

     Sont des
marques  de SPRADLING 

Tenue à la lumière : ≥ 7 (1000 heures (blue wool 

scale)

Protection ANTIMICROBIENNE – 
ANTIMYCOSIQUE

Attention : les pigments /teintures de certains 
vêtements et accessoires (telles que celles 
utilisés pour les jeans) peuvent déteindre sur 
des surfaces plus claires. Ce phénomène 
s’accroit avec l’humidité et la tempréature et 
est IRREVERSIBLE. SPRADLING 
INTERNATIONAL Gmbh et EUROSPRADLING 
S.L n’assument aucune garantie, ni 
responsabilité ni pour la migration de ces 
pigments/teinture, ni pour l’encrassement 
permanent causé par ces vêtements / 
substances.

Le vinyle devra être nettoyé périodiquement pour conserver son
aspect et prévenir le dépôt de saletés et impuretés. Toutes les
taches,  renversement  ou  salissures  doivent  être  nettoyées
rapidement pour empêcher la formation de taches permanentes.

Utiliser des solutions savonneuses douces ou des produits de
nettoyages spéciaux pour tissus vinyliques afin d’ôter les taches
sur la surface du matériau ; utiliser uniquement un tissu blanc et
humide.

Les laques, les produits de nettoyage agressifs, les détergents,
produits à base de xylène, l’acétone ou la MEK peuvent causer
des dégâts immédiats et contribuer à la détérioration du produit.
L’utilisation  de  tels  produits  de  nettoyage  est  au  risque  du
propriétaire. 

Résistance à l'abrasion : >100 000 cycles 
martindale)

Résistance basses températures : - 23°C

Composition
Enduction 100% vinyle
Support 100%polyester 

Poids
+/- 680 g/m2

Laize
137 cm

Longueur des pièces
30 ml

OTONO  DIA 6619

Liste
d’utilisations

Non exhaustive

CONTRACT 

AUTOMOTIVE

MARINE INTERIOR



DIAMANTE

2017-11-10



 

Les échantillons présentés dans ces catalogues ne peuvent en aucun cas rendre la qualité et le coloris exact du tissu original.

Tissu enduit pour les sièges de collectivités  Contract cafés, hôtels, restaurants, coussins de bateaux…
MARLIN  à l’aspect cuir, au grain plat et satiné, est agréable au toucher. 
C’est le produit “Marine“ par excellence.

MARLIN 

Classement feu : - EN 1021.1-2 – FMV 33302 
M.A632(16)Annex1,8,2,et 8.3 (MED)Council 
Directive 96/98 EC on marine equipment directive 
995/28 CE

Très grande résistance aux taches, griffures, 
frottements, à ‘abrasion.

Tenue à la lumière : ≥ 7 (1000 heures (blue wool 

scale)

Protection ANTIMICROBIENNE – 
ANTIBACTERIENNE – ANTI-MYCOSIQUE

Attention : les pigments /teintures de certains 
vêtements et accessoires (telles que celles 
utilisés pour les jeans) peuvent déteindre sur 
des surfaces plus claires. Ce phénomène 
s’accroît avec l’humidité et la température et 
est IRREVERSIBLE. SPRADLING 
INTERNATIONAL Gmbh et EUROSPRADLING 
S.L n’assument aucune garantie, ni 
responsabilité ni pour la migration de ces 
pigments/teinture, ni pour l’encrassement 
permanent causé par ces vêtements / 
substances.

Le vinyle devra être nettoyé périodiquement pour conserver son
aspect et prévenir le dépôt de saletés et impuretés. Toutes les
taches,  renversement  ou  salissures  doivent  être  nettoyées
rapidement pour empêcher la formation de taches permanentes.

Utiliser des solutions savonneuses douces ou des produits de
nettoyages spéciaux pour tissus vinyliques afin d’ôter les taches
sur la surface du matériau ; utiliser uniquement un tissu blanc et
humide.

Les laques, les produits de nettoyage agressifs, les détergents,
produits à base de xylène, l’acétone ou la MEK peuvent causer
des dégâts immédiats et contribuer à la détérioration du produit.
L’utilisation  de  tels  produits  de  nettoyage  est  au  risque  du
propriétaire. 

Résistance à l'abrasion : >100 000 cycles 
martindale)

Résistance basses températures : - 23°C

Composition
Enduction 100%vinyle
Support 100%polyester

Poids
+/- 657 g/m2

Laize
137 cm

Longueur des pièces
+/-30 ml

Liste
d’utilisations

Non exhaustive

CONTRACT 

MARINE INTERIOR

White Cap 3205



MARLIN

2017-11-10



 

Les échantillons présentés dans ces catalogues ne peuvent en aucun cas rendre la qualité et le coloris exact du tissu original.

Tissu enduit pour les sièges de collectivités  Contract cafés, hôtels, restaurants, coussins de bateaux…
ZANDER  à l’aspect cuir, au grain plat et satiné, est agréable au toucher. 
C’est le produit “Marine“ par excellence.

ZANDER

Classement feu : - EN 1021, part 1 et 2 – FMVSS 
302  - IMO A,652(16) – Annex1, 8, 2 et 8.3 (MED) 
Council Directive 96/98 EC on marine equipment 
directive 95/28 CE

Très grande résistance aux taches, griffures, 
frottements, à ‘abrasion.

Tenue à la lumière : ≥ 7 (1000 heures (blue wool 

scale)

Protection ANTIMICROBIENNE – 
ANTIBACTERIENNE – ANTI-MYCOSIQUE

Attention : les pigments /teintures de certains 
vêtements et accessoires (telles que celles 
utilisés pour les jeans) peuvent déteindre sur 
des surfaces plus claires. Ce phénomène 
s’accroît avec l’humidité et la température et 
est IRREVERSIBLE. SPRADLING 
INTERNATIONAL Gmbh et EUROSPRADLING 
S.L n’assument aucune garantie, ni 
responsabilité ni pour la migration de ces 
pigments/teinture, ni pour l’encrassement 
permanent causé par ces vêtements / 
substances.

Le vinyle devra être nettoyé périodiquement pour conserver son
aspect et prévenir le dépôt de saletés et impuretés. Toutes les
taches,  renversement  ou  salissures  doivent  être  nettoyées
rapidement pour empêcher la formation de taches permanentes.

Utiliser des solutions savonneuses douces ou des produits de
nettoyages spéciaux pour tissus vinyliques afin d’ôter les taches
sur la surface du matériau ; utiliser uniquement un tissu blanc et
humide.

Les laques, les produits de nettoyage agressifs, les détergents,
produits à base de xylène, l’acétone ou la MEK peuvent causer
des dégâts immédiats et contribuer à la détérioration du produit.
L’utilisation  de  tels  produits  de  nettoyage  est  au  risque  du
propriétaire. 

Résistance à l'abrasion : >100 000 cycles 
martindale)

Résistance basses températures : - 23°C

Composition
Enduction 100%vinyle
Support 100% polyester

Hi-loft2

Poids
+/- 657 g/m2

Laize
137 cm

Longueur des pièces
+/-30 ml

Liste
d’utilisations

Non exhaustive

CONTRACT 

MARINE INTERIOR

ZAN-3101 Ivory
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