SUNBURST YELLOW
82013-0000

LE MEILLEUR
DES DEUX
MONDES
Demandez FIRESIST® pour obtenir un auvent et
une teinte de tissu aussi beaux que performants,
qui résistent au feu et se conforment aux normes
de l’industrie. Grâce à sa robustesse, à la solidité
de ses couleurs et à sa résistance aux intempéries,
FIRESIST simplifie la fabrication.

CEDAR
82023-0000

NOUVEAUTÉ !

IVORY
82015-0000

FOG
82024-0000

GREY
82030-0000

NOUVEAUTÉ !

REDWOOD
82021-0000

FOREST GREEN
82003-0000

NOUVEAUTÉ !

FLANNEL
82022-0000

BLACK
82008-0000

ADMIRAL NAVY
82010-0000

SAND
82006-0000

REGATTA
82000-0000

BURGUNDY
82016-0000

TOASTY BEIGE
82012-0000

CRIMSON RED
82017-0000

TERRACOTTA
82014-0000

NOUVEAUTÉ !

IGNIFUGÉ
FIRESIST® livre une ignifugation et une résistance aux
UV à la pointe des progrès techniques et qui dépassent
les normes de l’industrie.

FICHE TECHNIQUE
POIDS

200 g au mètre carré

LARGEUR

152,4 cm

COULEUR

Teinté dans la masse pour résister à la décoloration
due aux intempéries et à l’exposition aux UV.
Résistant à la plupart des produits chimiques y
compris l’eau de javel.

GARANTIE

5 ans contre la décoloration ou la déchirure.

SURFACE

Toile unie : finition hautement hydrofuge et nettoyage
facile des taches et souillures.

REVERS

Revêtement uréthane/acrylique

NIVEAU DE
TRANSPARENCE

Les teintes les plus claires sont translucides pour
permettre le rétroéclairage.

RÉSISTANCE AU
FROTTEMENT

Excellente

SOUPLESSE

Excellente tant dans des conditions de grande
chaleur que de grand froid.

RÉSISTANCE AUX
FLAMMES

California State Fire Marshal Title 19 (Titre 19 CSI
de l’État de Californie)
NFPA 701-99, test method II (Association américaine
de protection incendie 701-99, méthode d’essai II)
CPAI-84 (Association internationale des fabricants de
tissu) ; toiles de tente et toit
FMVSS 302 (normes de sécurité fédérales des
véhicules à moteur)
FAA 25.853 (Aviation)
UFAC tapisserie et rembourrage, Classe 1
ULCS-109

RÉSISTANCE À
LA MOISISSURE

Excellente (sous condition de nettoyage et d’entretien
adéquats)

RÉSISTANCE
AUX PRODUITS
CHIMIQUES

Excellente

DÉPERLANCE

Excellente

RÉSISTANCE À
L’HUILE

Très bonne

APTITUDE À LA
COUTURE

Excellente

THERMOSCELLAGE

Peut être thermoscellé à l’aide d’un ruban
d’étanchéité et d’une source de chaleur, par soudure
en coin, air chaud, soudure par radiofréquence, etc.

RÉSISTANCE AUX INTEMPÉRIES
Avec plus de 100 ans d’expérience en matière d’auvents,
Glen Raven a créé de nouveaux revêtements et finis qui
optimisent la déperlance, la résistance à la décoloration
et à l’usure par le soleil ainsi que la facilité d’entretien.
STABILITÉ DES COULEURS ET RÉSISTANCE
Quelle que soit l’utilisation prévue, les couleurs riches
et profondes et la robustesse de FIRESIST lui procurent
une excellente apparence sur le long terme. De plus, les
améliorations de son aptitude au façonnage rendent la
coupe, la couture et la soudure plus aisées que jamais.

(RÉUSSIT TOUS LES TESTS
ET AU-DELÀ)

LE STYLE
La nouvelle palette de couleurs FIRESIST met l’accent
sur les teintes unies et les tweeds très populaires.

CERTIFICATION GREENGUARD
Les tissus Firesist ont obtenu la certification
GREENGUARD GOLD. Les tissus Firesist
sont certifiés par GREENGUARD pour leur
contribution à une bonne qualité de l’air,
étant donné que ce sont des produits à très
faible taux d’émission en produits chimiques.

Firesist® est une marque de commerce déposée de Glen Raven, Inc.

