
/ Focus
Leather / Cuir 

Grade 7

Seating / Soft Seating
Sièges / Mobilier rembourré 

7

EK01 Snow White EK03 Pepper EK04 Dark Gray EK05 Brown

EK02 Black



99 Saint-Pierre
Saint-Pie, Québec
Canada  J0H 1W0

Tel. 450.772.2495 / 1.888.522.2773
Fax. 450.772.2632

www.groupelacasse.com
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 SPECIFICATIONS

 Weight / Poids 2.0 - 2.5 oz per square feet / par pied carré
 Grain / Grain Top grain / Cuir pleine fleur
 Thickness / Épaisseur 0,8 mm ± 0,1 mm

Technical Information
Renseignements techniques

/ Focus
Leather / Cuir 
Grade 7

 PERFORMANCES

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

 Abrasion resistance / Résistance à l’abrasion * 50,000 Double rubs / Doubles frottements
 Flammability / Inflammabilité  California #117 - Section L
   Boston Fire Code
   NFPA 260 Class / Classe 1

 Cleaning / Nettoyage  Dust with a clean, dry cloth. For spots and spills, wipe excess  
   liquid immediately and let air dry. If necessary, use lukewarm  
   water and mild non-detergent soap, work into a thin layer with  
   soft cloth, rinse with clean water and buff to restore luster. /  
   Épousseter avec un chiffon propre et sec. Pour les taches et  
   déversements, essuyer immédiatement le liquide excessif et  
   laisser sécher à l’air libre. Au besoin, utiliser de l’eau chaude et  
   un savon doux sans détergent, faire légèrement mousser avec un  
   chiffon doux, rincer avec l’eau propre pour reconstituer son éclat.
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Dye lots may vary slightly from samples shown. / La teinte peut être différente des échantillons présentés.

* Multiple factors affect vinyl 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 vinyles 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.


