/ Soft Mesh
/ Maille souple
For Radiance and Shifter Seating Only
(backrests only)

Uniquement pour les sièges Radiance et Shifter
(dossiers seulement)

MRD Dusk

MRF Fog

MRS Sand

Technical Information
Renseignements techniques

/ Soft Mesh
/ Maille souple
For Radiance and Shifter Seating Only
(backrests only)

Uniquement pour les sièges Radiance et Shifter
(dossiers seulement)

SPECIFICATIONS
Weight / Poids
Width / Largeur
Content / Composition

400 g ± 10 g per square meter / par mètre carré
64"
100% Polyester

PERFORMANCES
		
This upholstery meets or exceeds the following ACT performance
standards. / Ce recouvrement rencontre ou dépasse ces normes
de performance ACT.

Cleaning / Nettoyage		
			

150,000 Double rubs / Doubles frottements
California #117 - Section E
Fabric may be cleaned with mild, water-free solvents or waterbased cleaning agents or foam. Vaccuming or light brushing is
recommended to prevent dust or soil build-up. / Nettoyer avec
des agents dissolvants doux, à base d’eau, de mousse ou à sec.
Utiliser un aspirateur ou brosser légèrement afin d’empêcher
l’accumulation de poussière.

* Multiple factors affect fabric durability and appearance retention, including end-user application and proper maintenance. Wyzenbeek results
above 100,000 double rubs have not been shown to be an indicator of increased lifespan. / Plusieurs facteurs affectent la durabilité et
l’apparence des tissus à travers le temps, incluant l’utilisation par les usagers et le nettoyage. Il n’a pas été prouvé qu’un résultat supérieur
à 100 000 doubles frottements au test Wyzenbeek était un indicateur de l’augmentation de la durée de vie du produit.

Dye lots may vary slightly from samples shown. / La teinte peut être différente des échantillons présentés.

Printed in U.S.A. / Imprimé aux États-Unis

Abrasion resistance / Résistance à l’abrasion*
Flammability / Inflammabilité		
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