Des textiles à double action

W Arguments

pour tissus antimicrobiens difficilement inflammables

W

• Grand choix de produits, nombreuses utilisations: rideaux, voilages, linge de lit, stores enrouleurs, stores à
lamelles, stores extérieurs, parois de séparation, textiles d’ameublement, tentures murales
• Difficilement inflammables de façon permanente et antimicrobiens sans apprêt supplémentaire
• Les propriétés ne sont pas altérées par le lavage car elles sont ancrées dans les fibres
• Empêche la prolifération des bactéries dans/sur les fibres
• Empêche le développement microbien d’odeurs dans/sur les fibres
• Est compatible avec la peau
• Contribue à l’amélioration de la propreté et de la fraîcheur
• Facile d’entretien, peu froissable, dimensionnellement stable
• Haute brillance des couleurs, excellente solidité à la lumière
• Excellente résistance au frottement, solide, de longue durée
• Confort d’assise parfait pour les tissus de rembourrage grâce à une respirabilité élevée
• Economie d’eau, de lessive et d’énergie par des cycles de lavages courts, à basse température, appropriés
pour les lavages industriels
• Les fibres et fils Trevira sont certifiés Oeko-Tex Standard 100
• Répondent aux principales normes internationales de protection contre le feu, comme DIN 4102-B1 EN 13501-1/B-s1, d0;
EN 13773 Classe 1; NF P 92503-507/M1; BS 5867, Partie 2, Type C; UNI VF 8456/8457 – classe uno; EN 1021 Partie 1 + 2
• Pas d’incandescence résiduelle et très peu de dégagement de gaz de fumée en cas d’incendie
• Assistance avec des certificats généraux de tests pour la protection contre l’incendie
• Les contrôles et les homologations de marque garantissent la sécurité
• Nombreuses applications dans les collectivités, idéal aussi pour le secteur privé
Ce produit ne protège pas l’utilisateur ou d’autres personnes contre les bactéries causées par des maladies
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ou transmises par des denrées alimentaires. Merci nettoyer soigneusement le produit après utilisation.

N’hésitez pas à contacter Trevira GmbH pour plus
d’informations sur le marketing et la promotion des
produits Trevira Bioactive aux USA, soumis à des
exigences juridiques particulières.
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