Seating Vinyl

COLLECTION

Vinyle pour sièges

LE51 Pearl
Perle

LE52 Tan
Hâle

LE54 Butter
Beurre

LE56 Ganache

LE57 Sunset
Couchant

LE58 Burnt Orange
Orange brûlé

LE59 Cayenne

LE50 Potters Clay
Argile

LE61 Bamboo
Bambou

LE62 Gray
Gris

LE63 Charcoal
Charbon

LE64 Moss
Sphaigne

LE53 Storm
Orage

LE60 Navy
Marine

GC Linen is shown railroaded. / GC Linen est illustré posé à contresens.

LE55 Haystack
Foin

GC Linen
For memo samples please call /
Pour des échantillons, appelez
( 4 1 6 ) 7 4 6 - 4 4 8 4
www.morbern.com

These textiles are suitable for use on upholstered Globalcare healthcare furnishings.
Specifications
• 100% Vinyl
• Finished Width: 54 inches. Shown Railroaded
• Standard Weight: 29.0 ounces per linear yard

• Nominal Total Thickness: 37.0 mils
• Abrasion Resistance: No significant wear after 		
100,000 double rubs with #8 cotton duck using 		
the Wyzenbeek test method

•
•
•
•

Roll Length: 30 linear yards
Cold Crack: -25° F
Anti Bacterial Resistant
Mildew Resistant

Flame Resistance
Manufactured to meet the following flammability* requirements:
• UFAC Class 1
• CAL TB117-2013
• FMVSS 302
• BIFMA Class A
Will meet the requirement of California Technical Bulletin 133 when combined with appropriate seating componments.
*This term and corresponding data refer to typical performance in the specific test indicated and should not be construed to imply the behavior of this or any
other material under actual fire conditions.

Care and Cleaning Instructions: To prevent build up of dirt and contaminates, which may cause permanent staining, periodic cleaning is highly suggested.
The frequency of cleaning is dependent upon the environmental conditions the material is subject to.
For Normal Cleaning: Most stains can be easily cleaned using warm, soapy water and clear water rinses. Moderate scrubbing with a medium bristle brush
will help loosen soiling materials from the depressions of embossed surfaces. For more stubborn stains, use Formula 409® All Purpose Cleaner** in accordance
with the manufacturer’s instructions.
Full strength rubbing alcohol or mineral spirits*** may be tried cautiously as a last resort on very stubborn stains, if the above suggestions do not work.
Indiscriminate use of any solvent or solvent containing cleaner, can severly damage or discolor vinyl.
Note: Detergent should never be used on a regular or repeated basis for normal cleaning. Mobern recommends repeated rinising with clear water after any
cleaning procedure.
The following disinfectants can be used on GC Linen: (GC Linen cannot be cleaned with Bleach.)
• Cavi Wipes
• Virex 256
• Virox 5 JohnsonDiversey Canada
• Lysol Foaming
• Precise (Caltech)
• Wex-cide
Please refer to our Dealer Centre at www.thinkglobalcare.com for detailed information on cleaning and disinfecting products and procedures. Improper
usage of disinfecting/ cleaning products may void the warranty.
** When opening a new container, please test the cleaner in an inconspicuous area as cleaner manufacturers may change formula without notice.
Morbern cannot be responsible when unknown changes are made by the manufacturer of the cleaner to their formulations between our 6-month 		
verification intervals.
***Caution: Exercise care as these solvents are flammable. Use only small quantities of solvents and keep clear of any sources of ignition. Wear protective gloves
and ensure cleaning takes. place in a well ventilated area.
Warranty Information: Globalcare branded carded textile programs have a Globalcare warranty of five (5) years, which includes the textiles listed on this card. For
additional information and limitations to this warranty, please refer to the current Globalcare Price List.

Ces textiles peuvent être utilisés pour garnir des meubles Globalcare destinés au milieu des soins de santé.
Caractéristiques
• 100 % vinyle
• Largeur finie : 54 po
(textile illustré posé à contresens)
• Poids standard : 29,0 onces par verge linéaire

• Épaisseur nominale totale : 37,0 mils
• Résistance à l’abrasion : aucune usure
importante après 100 000 doubles frottements 		
avec une toile de coton nº 8 selon la méthode
d’essai de Wyzenbeek

•
•
•
•

Longueur du rouleau : 30 verges linéaires
Fissuration à froid : -25º F
Apprêt antibactérien antimicrobien
Résistance à la moisissure

Résistance à l’inflammation
Fabriqué de façon à respecter les exigences suivantes en matière d’inflammabilité* :
• UFAC, catégorie 1
• CAL TB117-2013
• Norme FMVSS nº 302
• BIFMA, catégorie A
Ces textiles peuvent respecter les exigences du Bulletin technique 133 (État de Californie) lorqu’ils sont utilisés ensemble avec des éléments de siège appropriés.
*Ce terme et toutes les données qui lui ont trait renvoient à un rendement typique pour l’essai mentionné. On ne doit pas en conclure que le textile ou tout autre
matériau présenterait un tel comportement en présence d’un véritable incendie.
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.
Instructions d’entretien et de nettoyage : Pour prévenir l’accumulation de saletés et de contaminants, qui peuvent causer des taches permanentes, un nettoyage
périodique est fortement conseillé. La fréquence de nettoyage variera selon les conditions auxquelles le produit sera soumis.
Nettoyage habituel : En général, la plupart des taches courantes peuvent aisément se nettoyer en les lavant à l’eau tiède savonneuse puis en rinçant à l’eau claire.
Les souillures logées dans les creux de surfaces texturées peuvent être délogées en frottant légèrement avec une brosse à soies moyennes. Pour les taches plus
rebelles, utiliser le nettoyant tout usage Formula 409MD**, en suivant les instructions du fabricant.
En dernier recours, pour les taches très rebelles, on pourra utiliser avec précaution de l’essence minérale ou de l’alcool à friction*** non dilué. L’abus de tout
solvant ou de détergents contenant des solvants peut fortement endommager ou décolorer le vinyle.
NOTA : On ne doit jamais utiliser des détergents régulièrement ou à répétition pour un nettoyage normal. Morbern recommande des rinçages répétés à l’eau
claire après tout nettoyage
Les désinfectants suivants sont approuvés pour les textiles figurant sur cette carte : (GC Linen ne peut être nettoyé avec un javellisant.)
• Cavi Wipes
• Virex 256
• Virox 5 JohnsonDiversey Canada
• Lysol Foaming
• Precise (Caltech)
• Wex-cide
Consultez notre site Web à 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
**À la première utilisation de tout produit de nettoyage, il est recommandé d’en faire l’essai à un endroit non apparent puisque les fabricants de nettoyants
peuvent modifier leurs formulations sans préavis.
Morbern effectue des essais de produits de nettoyage tous les six mois. Elle ne saurait cependant être tenue responsable de modifications apportées par le
fabricant à la formulation de ses produits entre ces essais.
***Mise en garde : Les solvants sont des substances inflammables, la prudence est donc de mise. N’utiliser que de petites quantités de solvants, loin de
sources d’inflammation, et nettoyer l’article dans un endroit bien ventilé. Le port de gants protecteurs est recommandé.
Renseignements sur la garantie : Les textiles commercialisés par Globalcare sont assortis d’une garantie de cinq ans offerte par Globalcare qui vise également les
textiles figurant sur cette carte. Pour plus de renseignements sur cette garantie et ses modalités, veuillez consulter la liste de prix Globalcare actuelle.
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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.

