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Toile Alto FR
Caractéristiques techniques :
Composition : 100 % polyester FR teint masse, enduit sur une face.
Laize : 120 cm
Poids :

350 gr par m2.

Finition :

traitement CLEANGARD, anti-tâche, imputrescible et résistant à l'eau, Oléofugation 4/8
(norme ISO 14419).

Schmerber (test d'étanchéité, hauteur de la colonne d'eau) : 750 mm minimum (norme ISO 811).
Perméabilité à l'air : 2 litres par mètre carré et par seconde (Norme Iso 9237).
Solidité coloris UV : 7/8 (norme ISO 105-B02).
Solidité coloris intempéries : 4/5 (norme ISO 105-B04).
Spray test : 4/5 (norme ISO 4920).
Résistance rupture : 220 daN en chaîne, 110 daN en trame (norme ISO13934-1).
Résistance déchirure : 5 daN en chaîne, 2,5 daN en trame (norme ISO 13937-1).
Résistance au feu : M1 (NF P 92 503), B1 (DIN 4102), Classe 1 (UNI 9176).
Utilisations recommandées : stores de toutes tailles et de toutes portées. Installations fixes, climats agressifs et stores
à faible pente.
Tolérance de ces valeurs de ± 5 %
Fabriquée en France
CLEANGARD : Traitement de nouvelle génération, cette
technologie de pointe, basée sur un assemblage
extrêmement dense de nano-molécules, constitue une
véritable barrière contre l'eau et repousse durablement les
salissures. Le traitement CLEANGARD confère à ces
toiles une déperlance maximale (5/5 au spray-test) et une
résistance à l'eau exceptionnelle (350 mm au test de la
colonne d'eau).

BVQI : le fabricant est certifié ISO 9001 depuis Juin 2003.
Cette certification internationale du BVQI (Bureau Veritas
Quality International) illustre sa volonté d'évoluer dans
une démarche de progrès et de mieux répondre aux
attentes de ses clients. Elle symbolise la reconnaissance de
la maturité et de l'efficience de son système qualité.

Coloris disponibles

U150 Blanc 

U157 Tournesol 

U162 Nocturne 

U151 Craie 

U159 Garance 

U163 Anthracite 

U152 Ficelle 

U160 Vert Anglais 

U164 Carbone 

Attention au rendu des
couleurs sur un écran
d'ordinateur. Ce rendu
dépend beaucoup des
réglages de l'écran et peut
varier de manière
importante.
U153 Silex 

U161 Grenat 

