bantam

Vinyle pour sièges

COLLECTION

Seating Vinyl

Bantam

BM20 Rabbit / Garenne

BM26 Firelight / Lueur

BM27 Ginger / Gingembre

BM28 Tropical / Sapotille

BM21 Apple / Pomme verte

BM25 Cosmic / Cosmos

BM22 Ghost / Spectre

BM23 Dove / Tourterelle

BM24 Iron / Fer

Bantam
888-MORBERN
www.morbern.com

These textiles are suitable for use on upholstered Global healthcare furnishings.
Specifications
• Content: Vinyl
• Backing: 100% Polyester
• Width: 54 inches
Features/Benefits
• Flame retardant free
• Microbial retardant free 			
• Formulated phthalate free
• Easily cleanable

• Weight: 35 ± 2 oz per linear yard
• Thickness: 49 ± 6 mils
•	Cold crack: -25°F 			

• Abrasion resistance: No significant wear after
100,000 double rubs with #10 cotton duck using
the Wyzenbeek test method

• Bromine-free, no Halogenated Flame
Retardants (HFRs)
• REACH compliant
• RoHS compliant
• No heavy metals

• No mercury
• No Bisphenol A (BPA)
• No ozone depleting chemicals
• No PBT’s (persistent bioaccumulative and
toxic chemicals)

Flame Resistance - Manufactured to meet the following flammability* requirements:
• UFAC Class 1
• CAL TB117-2013
• NFPA 260
• EN 1021-1 and 2
• IMO MSC 88/26/ADD. 2 Part 8 (3.1)
* 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.

This information is offered for your general guidance only. It is accurate to the best of our knowledge at the time of printing.
Global Textiles Warranty The textiles on this card are covered under the Global Lifetime Warranty as explained in the Global price list and website. Textiles not
shown on this card, and any other customer specified textiles, will be subject to the textile supplier warranty.

Ces textiles peuvent être utilisés pour gamir des meubles Global santé.
Caractéristiques techniques
• Composition : vinyle
• Support : 100 % polyester
• Largeur : 54 po

• Poids : 35 ± 2 onces par verge linéaire
• Épaisseur : 49 ± 6 mils
• Fissuration à froid : -25 °F 		

• Résistance à l’abrasion : aucune usure
importante après 100 000 doubles frottements
avec une toile de coton no 10 selon la méthode
d’essai de Wyzenbeek

Caractéristiques et avantages
• Sans produits chimiques d’ignifugation
(retardateurs de flamme)
• Sans adjuvants résistant aux antimicrobiens
• Sans phtalates
• Facilement nettoyable

• Sans retardateurs de flamme halogénés 		
ou bromés
• Conforme au Règlement REACH
• Conforme à la Directive RoHS
• Sans métaux lourds

• Sans mercure
• Sans bisphénol A (BPA)
• Sans composés appauvrissant la couche
d’ozone
• Sans substances persistantes, bioaccumulables
et toxiques

Résistance à l’inflammation : Fabriqué de façon à respecter les exigences d’inflammabilité* suivantes :
• UFAC, catégorie 1
• Bulletin technique 117-2013 (État de Californie)
• Norme NFPA 260
• Norme européenne EN 1021, parties 1 et 2
• Norme OMI, document MSC 88/26/Add.2, annexe 8 (3.1)
* 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 globalfurnituregroup.com pour les divers grades.
Soins et nettoyage : 				
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 produits de nettoyage
contenant des solvants peut fortement endommager ou décolorer le vinyle. Toujours rincer à l’eau claire après tout nettoyage à l’aide de solvants.
*Mise en garde : Les solvants étant des substances inflammables, la prudence est 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.
Nettoyable à l’eau de Javel : Pour désinfecter une surface avec de l’eau de Javel, utiliser une solution d’au plus 10 % (1 partie d’eau de Javel pour 9 parties
d’eau). Appliquer généreusement le désinfectant dilué à l’aide d’une éponge. Rincer à l’eau froide plusieurs fois. Essuyer et répéter l’opération au besoin.
Ces renseignements sont fournis à titre indicatif uniquement. Ils sont, à notre connaissance, exacts au moment de l’impression.
Garantie visant les textiles de Global Les textiles figurant sur cette carte d’échantillons sont protégés par la garantie à vie de Global, selon les conditions prévues
dans la liste de prix et le site Web de Global. La garantie du fournisseur de textiles s’appliquera à tout textile ne figurant pas sur cette carte ainsi qu’à tout autre
textile précisé par le client.
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For grading, please refer to our website at globalfurnituregroup.com.
Care and Cleaning Instructions: 				
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® commercially available 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
stain, if the above suggestions do not work. Indiscriminate use of any solvent, or solvent containing cleaner, can severely damage or discolor vinyl. Always
follow with a clear water rinse after cleaning with solvents.
*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.
Bleach Cleanable: When disinfecting with bleach, dilute with water up to a 9:1 ratio (10%). Liberally apply diluted disinfectant using a sponge. Rinse with cold
water several times. Wipe dry and repeat if necessary.

