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Technical Information
Renseignements techniques

4284
GL540-0

6/22
1.5M

CARDED PROGRAM 
PROGRAMME CARTÉ

Seating / Soft Seating / Tackboards / Screens / Cushions 
Sièges / Mobilier rembourré / Babillards / Écrans diviseurs / Coussins

Weight / Poids: 15 oz per linear yard / par verge linéaire

Width / Largeur: 54" (137 cm)

Content / Composition: 65% Repreve® post-consumer recycled polyester / Polyester recyclé
post-consommation Repreve®, 35% Polyester

Backing / Support: 100% NVIROSOFT™

Abrasion / Abrasion*: Exceeds / Excède 200,000 double rubs / doubles frottements

Flammability / Inflammabilité: CALTB117-2013

Others / Autres: GreenShield® stain repellent finish / Fini anti-tache GreenShield®

Cleaning / Nettoyage: Polyester may be cleaned with mild water-free solvent cleaner. / 
Nettoyer le polyester avec du détergent doux à base de solvant  
sans eau. 

  Easy cleanability / Facile à nettoyer
GreenShield® is a stain repellent recongnized for its environmental properties. It contains no PFOA and PFOS and is California Proposition 65 
compliant. It provides excellent oil and water repellency while reducing the impact of the environment../ GreenShield® est une marque reconnue 
pour ses propriétés écologiques. Il ne contient aucun APFO, ni SPFO, et se conforme à la norme Proposition 65 de la Californie. Il possède une 
excellente imperméabilité à l’eau et aux taches à base d’huile tout en réduisant l’impact sur l'environnement. 

  Eco-friendly / Écologique
 Repreve® is the leading brand of recycled performance yarns and contains plastic derived from bottles which are diverted from landfills. / 

Repreve® est la référence mondiale pour les fils recyclés de haute performance provenant de bouteilles de plastique. Cela contribue à une 
réduction des déchets envoyés dans les sites d’enfouissement.

  High performance backing / Support haute performance
Nvirosoft™ is an environment-friendly acrylic backing which is free of all California Proposition 65 chemicals at the source. It combines high 
performance with a soft and supple finish for comfort and ease of upholstery. / Enlever la plupart des taches avec des nettoyants à base d’alcool 
ou à base de peroxyde. Nvirosoft™ est un support écologique en acrylique qui ne contient aucun chimique de la liste de Proposition 65 de la 
Californie. Il offre aux tissus une très bonne performance ainsi qu’une finition douce et souple, pour le confort et la facilité de rembourrage.

* 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.
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