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61 WHITE | BLANC

308 NAVY | MARINE

908 CHARCOAL | CHARBON

9009 BLACK | NOIR
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For full fabric selections visit ergoCentric.com
To request samples please email info@ergocentric.com
or call us at 1 866 GET ERGO (438-3746)

SPECIFICATIONS

UV/lightfastness
Fire retardancy*

Appelez 1 866 GET ERGO (438-3746) ou en envoyant
un courriel à l’adresse suivante : info@ergocentric.com
pour demandervox échantillons.

SPÉCIFICATIONS

Contents
Abrasion

Visitez notre site internet, ergoCentric.com, pour voir
tous les recouvrements disponible.

100% Polyester

Composition
Résistance à l’abrasion

Excède 200 000 double frottements:
évalué contrat

AATCC 16: Classe 4.5

Résistance aux rayons

AATCC 16: Classe 4.5

CAL117 Section-E, NFPA 260 Class 1, UFAC
Class 1

Résistance aux feu*

Weight

8.89 oz./yd2

Poids

Width

60" (152 cm)

Largeur

Roll size
Cleaning instructions
Cautions

100% Polyesterester

Exceeds 200,000 Double Rubs:
Contract Rated

50 yd (45.7m)
MWTD
Machine Wash and Tumble Dry with Care
MSW
Clean with mild soap and water
Do not Bleach. Do not Iron.

* This term and any corresponding data refer to typical performance
in the specific tests indicated and should not be construed to imply the
behavior of this or any other material under actual fire conditions. This
information is offered for your general guidance only. It’s accurate to
the best of our knowledge and is not intended to relieve the user from
its responsibility to investigate and understand other pertinent sources
of information and to comply with all laws and procedures applicable
to the safe handling and use of this material. Final determination of the
suitability of any product for an application rests with the user.

ph: | Tél. : 1 866 GET ERGO | 905 696-6800
fx: | Télec. : 1 800 848-5190 | 905 696-0899
orders@ergocentric.com

Taille du rouleau
Instructions de nettoyage
Avertissement

CAL117 Section-E, NFPA 260 Classe 1,
UFAC Classe 1
8.89 oz./yd (par verge carrée)
60 po. (152 cm)
45.7m
Laver à la machine et sécher
culbutage à cicle doux.
Nettoyer avec de l’eau
et un savon doux
Sans blanchissement. Sans repassage.

* Les résultats rapportés d’après la norme ci-dessus ne définissent pas
nécessairement les risques que représente ce matériau dans des conditions
réelles d’incendie. Ces renseigne- ments sont offerts à titre consultatif
seulement. Ils sont précis, aux mieux de nos connaissances, et ne sont
pas destinés à dégager l’utilisateur de sa responsabilité d’étudier et de
comprendre les autres sources pertinentes de renseignements, ni de
se conformer à toutes les lois et procédures relatives à la manipulation
et à l’utilisation sécuritaires de ce matériau. La décision finale du type
d’application du produit appartient à l’utilisateur.
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