Seating Textiles

COLLECTION

Textile pour sièges

Velocity
VE41 Azure
		Azur

Canter

CE66 Tango

Kindred
KI02 Macaw
		Ara

VE42 Sandstone
Grès

VE43 Aloe
Aloès

VE44 Sycamore
Sycomore

VE45 Hosta

VE46 Coffee
Café

VE47 Charcoal
Fusain

CE58 Sand
Sable

CE65 Maize
Maïs

CE53 Sable
Martre

CE60 Alfalfa
Luzerne

CE50 Saddle
Maroquin

CE54 Earth
Terreau

KI03

Sand
Sable

KI04

Orangery
Orangeraie

KI05

Smoke
Fumée

KI06

Mist
Brume

KI07

Fossil
Fossile

KI08

Stream
Ruisselet

Beeline
BN83 Sundance
		Éclat

Row
RO12 Blaze
		Brasier

BN79 Sprout
Germe

BN84 Myth
Héliotrope

BN70 Cork
Liège

BN80 Geyser

BN85 Fossil
Fossile

BN75 Walnut
Noisette

RO13 Wheat
Froment

RO14 Rain
Ondée

RO15 Leaf
Vrille

RO16 Organic
Mordoré

RO17 Magic
Parme

RO18 Stone
Pierre

Beeline / Canter / Kindred / Row / Velocity
These textiles are suitable for use on upholstered Globalcare healthcare furnishings. /
Ces textiles peuvent être utilisés pour garnir des meubles Globalcare destinés au milieu des soins de santé.

For memo samples please call /
Pour des échantillons, appelez
U. S . A . : ( 8 0 0 ) 3 66 - 6 8 39
C a n a d a : (877) 6 7 0 -5002

54” Pattern /
Motif 54 po

Fiber Content/Finish /
Composition/Fini

Weight /
Poids

Cleaning code /
Code de nettoyage

Abrasion
Resistance /
Résistance à
l’abrasion

Light Fastness /
Solidité de la
couleur à
la lumière

Crocking
Breaking Strength /
(color transfer) /
Résistance à la
Dégorgement par
rupture
frottement (essai de
transfert de couleur)

Beeline

100 % Polyurethane /
100 % polyuréthanne

1.32 lbs / lb

W - Water Based Foam or Cleaner
Bleach Cleanable (4:1) / Mousse ou
nettoyant à base d'eau Solution
eau et agent de blanchiment
(proportion de 4 pour 1)

900,000 double
rubs / doubles
frottements

Class /
Classe 4.5

Dry / Sec
Class / Classe 5
Wet / Humide
Class / Classe 5

Warp (Chaîne) :
110 lbs / lb
Fill (Trame) :
110 lbs / livres

Canter

100 % Polyurethane /
100 % polyuréthanne

1.24 lbs / lb

W - Water Based Foam or Cleaner
Bleach Cleanable (4:1) / Mousse ou
nettoyant à base d'eau Solution
eau et agent de blanchiment
(proportion de 4 pour 1)

240,000 double
rubs / doubles
frottements

Class /
Classe 4.5

Dry / Sec
Class / Classe 5
Wet / Humide
Class / Classe 4.5

Warp (Chaîne) :
105 lbs / lb
Fill (Trame) :
196 lbs / lb

Kindred

100 % Polyurethane /
100 % polyuréthanne

1.30 lbs / lb

W - Water Based Foam or Cleaner
Bleach Cleanable (4:1) / Mousse ou
nettoyant à base d'eau Solution
eau et agent de blanchiment
(proportion de 4 pour 1)

210,000 double
rubs / doubles
frottements

Class /
Classe 4.5

Dry / Sec
Class / Classe 4.5
Wet / Humide
Class / Classe 4.5

Warp (Chaîne) :
122 lbs / lb
Fill (Trame) :
124 lbs / lb

Row

100 % Polyurethane /
100 % polyuréthanne

0.88 lbs / lb

W - Water Based Foam or Cleaner
Bleach Cleanable (4:1) / Mousse ou
nettoyant à base d'eau Solution
eau et agent de blanchiment
(proportion de 4 pour 1)

500,000 double
rubs / doubles
frottements

Class /
Classe 4.5

Dry / Sec
Class / Classe 5
Wet / Humide
Class / Classe 5

Warp (Chaîne) :
116 lbs / lb
Fill (Trame) :
90 lbs / lb

Velocity
(Shown
railroaded /
illustré à
contresens)

100 % Polyurethane /
100 % polyuréthanne

0.74 lbs / lb

W - Water Based Foam or Cleaner
Bleach Cleanable (4:1) / Mousse ou
nettoyant à base d'eau Solution
eau et agent de blanchiment
(proportion de 4 pour 1)

500,000 double
rubs / doubles
frottements

Class /
Classe 4

Dry / Sec
Class / Classe 5
Wet / Humide
Class / Classe 5

Warp (Chaîne) :
88 lbs / lb
Fill (Trame) :
58 lbs / lb

These fabrics are made to pass the following flammability specifications:
CAL TB117-2013 – Passes
BIFMA Class A – Conforms
NFPA 260 (USA) equivalent to UFAC Class 1 (Canada) – Passes
Will meet the requirements of California Technical Bulletin 133 when combined with appropriate seating products.
Meets ASTM D3690 02 Grade A requirements.
For grading, please refer to our website at www.thinkglobalcare.com.

The most recent grades are posted on our Globalcare website at www. thinkglobalcare.com. If a textile does not appear in the “Textiles & Finishes” section,
dealers are notified that the textile is no longer carded. If a textile is not carded anymore, the grade may increase and an extended lead time would apply.
Warranty information: Globalcare carded textile programs carry a warranty of five (5) years. For additional information and limitations to this warranty, please
refer to the Globalcare website at www.thinkglobalcare.com.
Disinfecting/Cleaning Information: The following disinfectants have been approved to use on the patterns shown on this card:
• All textiles on this card are bleach cleanable with a 4:1 solution • Virox 5 RTU Wipes • Virox Accel PREVention RTU Wipes • Virox Rescue
Please refer to our website at www.thinkglobalcare.com for detailed information on cleaning and disinfecting products and procedures. Improper usage of
disinfecting/cleaning products may void the warranty.
Fabrics shown are as close to actual color as printing will allow. Every effort has been made to ensure consistency, however, slight variations in color, finish and
texture may occur.

Ces textiles sont conçus de façon à respecter les normes d'ignifugation suivantes :
CAL TB117-2013 – essais réussis
BIFMA; classe A – conforme aux exigences
NFPA 260 (É.-U.), équivalent de la classe I de l'UFAC (Canada) – essais réussis
Ces textiles respectent les exigences du Bulletin technique 133 (État de Californie) lorsqu'ils sont utilisés ensemble avec des éléments de siège appropriés.
Respecte les exigences ASTM D3690 02 pour les textiles de grade A.
Veuillez consulter notre site Web à www.thinkglobalcare.com pour les divers grades.
Les grades les plus récents sont publés dans le site Web de Globalcare à thinkglobalcare.com. Si un textile ne figure pas à la rubrique des textiles et finis, c’est qu’il
n’est plus offert de série et les revendeurs sont avisés de ce fait. Lorsqu’un textile n’est plus offert de série, son grade peut augmenter. Par ailleurs, des délais de
production plus longs s’appliqueront.
Renseignements sur la garantie : Les programmes de textiles offerts par Globalcare sont assortis d'une garantie de cinq (5) ans. Pour de plus amples
renseignements sur les modalités, conditions et limitations de cette garantie, se reporter au site Web de Globalcare à www.thinkglobalcare.com.
Désinfection et nettoyage : L'utilisation des désinfectants suivants a été approuvée pour les textiles figurant sur cette carte : 				
• Tous les textiles figurant sur cette carte peuvent être nettoyés à l'aide d'une solution d'eau additionnée d'un agent de blanchiment dans une proportion de 4 pour 1
• Lingettes Virox 5 prêtes à utiliser • Lingettes Virox Accel PREVention prêtes à utiliser • Virox Rescue
Se reporter au site Web www.thinkglobalcare.com pour plus de précisions sur les produits et instructions de nettoyage et de désinfection appropriés. L'utilisation
inappropriée de produits de nettoyage ou de désinfection pourrait entraîner l'annulation de la garantie.
La teinte des textiles illustrés se rapproche le plus possible de la teinte actuelle de ceux-ci, compte tenu des contraintes d'impression. Alors que nous avons pris
toutes les mesures pour nous assurer de l'exactitude de la reproduction, de légères variations dans les couleurs, les finis et les textures peuvent survenir.
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