Simili cuir Square

40,00 € HT

Spradling 010022

48,00 € TTC

Square est un simili-cuir décoratif géometrique damier. Le similicuir Square est une proposition très innovante pour les applications
intérieures de décoration. Il est une excellente proposition pour créer
des ambiances modernes, harmoniques et novatrices . Une
propostion déco parfaite pour touts les professionnels et particuliers.
La beauté d'un tissu sans les inconvénients de l'entretien, idéal en
recouvrement de canapés, chaises, fauteuils, etc Le simili-cuir
Square est non feu, il est parfait pour les restaurants, hôtels et salles
d'attente. Traité PERMABLOK3® traitement marque déposée de la
sté Spradling PERMABLOK3® de Spradling est un revêtement
protecteur formulé pour créer une barrière efficace contre les trois
problèmes majeurs rencontrés dans les secteurs Contract
(collectivité) et Médical: Microbes, Abrasion et Taches.
PERMABLOK3® offre des résultats de performances supérieures et
durables sans altérer la beauté du produit et avec un minimum de
soin. Hi-Loft² ™ est un textile spécialement tricot fabriqué avec des fils
100% polyester destinés à créer un support avec masse, force et

© Plaza Mobilier Tous droits réservés

Tél. +33(0)183420442

A partir de

plazamobilier.com

1/2

douceur inhabituelle. Lorsqu'il est combiné avec une surface de
vinyle, une qualité de main extrêmement douce est obtenue sans
compromettre les performances du produit. (L'adhérence, la
résistance à la déchirure et les propriétés de résistance à l'étirement
sont également améliorées.) Compositon : Vinyl pvc sur toile
polyester Tarif découpe au mètre linéaire - Rouleau de Largeur 140
cm

LIVRAISON
Délai de livraison :

7 jours indicative

Délai de fabrication :

jours indicative

CARACTERISTIQUES
Normes Non feu

M2

Normes Non feu

EN 1021-1/2 : flamme

Compositions

vinyle Pvc sur support

Compositions

polyester

Resistances Martindale

100000

Poids g/m2

685

Propriétés

anti-statique

Propriétés

impermeable

Propriétés

anti-bacterien

Propriétés

flexible

Propriétés

anti-tache

Propriétés

anti-microbien

Propriétés

anti-mycosique

Aspect

graphique géometrique

Spécificités :
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