Pa r fa i t e me nt é q u i p é

äArguments

de vente pour les tissus Trevira CS difficilement inflammables

ä

• Large choix de produits, nombreuses utilisations: rideaux, voilages, literie, stores, lamelles verticales,
marquises, cloisons de séparation, tissus pour siège, revêtements muraux
• Produits innovants grâce à un perfectionnement continu des fibres et des fils Trevira
• Simple d’entretien, infroissable et de bonne stabilité dimensionnelle
• Cycles de lavage courts à basse température qui permettent d’économiser l’eau, la lessive et l’énergie
• Couleurs d’un brillant soutenu et résistance à la lumière
• Résistance à l’abrasion èlevèe
• Confort d’assise parfait pour les tissus de siège car très respirants
• Les fibres et les fils Trevira difficilement inflammables sont certifiés selon la norme Öko-Tex 100
(la classification la plus élevée, également garantie pour les articles pour bébés)
• Compatibilité dermique
• Caractère difficilement inflammable permanent grâce à une modification précise de la molècule de polyester
qui ne se perd ni à l’usage, ni au lavage, ni au vieillissement
• Difficilement inflammable de manière permanente sans apprêt supplémentaire
• Pas d’incandescence après combustion et dégagement très faible de fumées en cas d’incendie
• Sécurité grâce à un contrôle de marque et des autorisations d’utilisation de la marque
• Répond aux principales normes internationales de protection contre l’incendie, telles que DIN 4102 -B1; EN 13501-1/Bs1, d0; EN 13773 class 1; NF P 92503-507/M1; BS 5867, Part 2 Type C; UNI VF 8456/8457 - classe uno EN 1021 Part 1 + 2
• Aide à la vente grâce à des certificats généraux dans certains pays
• Niveau de qualité élevé et constant grâce à un contrôle de marque permanent de Trevira
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• En dehors des projets architecturaux pour collectivité, idéal aussi pour le domaine d'utilisation privé
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