release

Textile pour sièges

COLLECTION

Seating Textiles

RL11 White / Blanc

RL12 Chalk / Craie

RL13 Stone / Caillou

RL14 Taupe

RL15 Orange

RL16 Country / Prairies

RL17 Tuscan / Mordoré

RL18 Cottage / Fumerolle

RL19 Yellow / Jaune

RL21 Red Barn / Grange

RL22 Brave Red / Passe-velours

RL23 Gypsy Red / Cornaline

RL24 Cajun / Campagnol

RL25 Vineyard / Parchet

RL26 Olive / Picholine

RL27 Bonsai / Bonsaï

RL28 Summer’s Dream / Songe d’été

RL29 Calico / Calicot

RL31 Green / Vert

RL32 Blue / Bleu

RL33 Black / Noir

RL34 Cool Grey / Souris

RL35 Thunder Grey / Plomb

RL36 Navy / Marine

RL37 Dark Chocolate / Chocolat noir

RL38 Espresso

Release

MorCleanTM - An Easy Clean Vinyl / MorCleanMC - Un vinyle facile à nettoyer
These textiles are suitable for use on upholstered Globalcare healthcare furnishings.
Specifications
• Content: Vinyl
• Finished Width: 54 inches
Features/Benefits
• MorCleanTM-An Easy Clean Vinyl
• Morbern’s revolutionary new topcoat that 		
greatly enhances cleanability

• Standard Weight: 30 +/-2 ounces per linear yard
• Nominal Total Thickness: 40+/-5 mils
• Cold Crack: -25° F

• Abrasion Resistance: No significant wear after 		
200,000 double rubs with #8 cotton duck using 		
the Wyzenbeek test method

• Tough stains from rigorous use are easily 		
cleaned, and will prolong the life of seats 		
in harsh applications
• Anti Bacterial/Anti Microbial treatments

• Mildew Resistant
• Non Toxic
• Contains bio-based renewable ingredients

Flame Resistance - Manufactured to meet the following flammability* requirements:
• CAL TB117-2013
• UFAC Class 1
• NFPA 260
*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.
For grading, please refer to our website at globalfurnituregroup.com

Disinfecting: Bleach Cleanable - When disinfecting with bleach, dilute with water up to 9:1 ratio (10%). Liberally apply diluted disinfectant using a sponge. Rinse
with cold water several times. Wipe dry and repeat if necessary. Federal regulations require that guidelines on the bleach label need to be followed for antiseptic or
antimicrobial purposes.
The following disinfectants can be used on Release:
• Asepticare TBII • Birex (diluted) • Citrace (Caltech) • Dispatch • Oxivir TB • Oxivir Plus (diluted) • Virox 5 Johnson Diversey Canada • Lysol Foaming
• Precise (Caltech) • PDI Super Sani Cloth • Virex 256 • Wex-cide • CaviWipes
** When opening a new container, please test the cleaner in an inconspicuous area as cleaner manufacturers may change formula without notice.
Global 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.
Global Textiles Warranty: The textiles on this card are covered under the Global Lifetime Warranty as explained in the Global Price List and website.
Additional Release 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 garnir des meubles Globalcare destinés au milieu des soins de santé.
Caractéristiques
• Composition : vinyle
• Largeur finie : 54 po
Caractéristique et avantages
• MorCleanMC - Un vinyle
facile à nettoyer
• La nouvelle finition de protection
révolutionnaire de Morbern qui rehausse
considérablement la nettoyabilité

• Poids standard : 30 +/-2 on. par verge linéaire
• Épaisseur nominale totale : 40+/-5 mils
• Fissuration à froid : -25º F

• Résistance à l’abrasion : aucune usure 		
importante après 200 000 doubles frottements 		
avec une toile de coton nº 8 selon la méthode 		
d’essai de Wyzenbeek

• Les taches tenaces se nettoient aisément
grâce à l’apprêt, qui prolongera la
durée de vie des sièges utilisés dans
des environnements inhospitaliers
• Apprêt antibactérien antimicrobien

• Résistance à la moisissure
• Produit non toxique
• Contient bioproduits fabriqués à partir
d’ingrédients renouvelables

Résistance à la flamme - Fabriqué de façon à respecter les exigences suivantes en matière d’inflammabilité* :
• Bulletin technique 117 (État de Californie), 2013
• UFAC, catégorie 1
• Norme NFPA 206
*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 : 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. 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 gaufrées peuvent être
délogées en frottant légèrement avec une brosse à soies moyennes. Pour les taches plus rebelles, utiliser un nettoyant du commerce comme le Formula 409MD,
en suivant les instructions du fabricant.
Désinfection – Nettoyage au javellisant : Lorsqu’on souhaite désinfecter avec un javellisant, le diluer dans de l’eau, à raison de neuf parties d’eau pour une partie
de javellisant (solution de 10 %). Appliquer le désinfectant librement à l’aide d’une éponge. Rincer à l’eau froide plusieurs fois. Sécher en essuyant et répéter au
besoin. Lorsque le javellisant est utilisé à des fins antiseptiques ou antimicrobiennes, la réglementation fédérale exige que les lignes directrices apparaissant sur
l’étiquette du javellisant soient respectées.
Les désinfectants suivants sont approuvés pour le vinyle Release :
• Asepticare TB+II • Birex (dilué) • Citrace (Caltech) • Dispatch • Oxivir Tb • Oxivir Plus (dilué) • Virox 5 Johnson Diversey Canada
• Nettoyant moussant Lysol • Precise (Caltech) • Lingettes Super Sani-Cloth de PDI • Virex 256 • Wex-cide • Lingettes CaviWipes
**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.
Global 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.
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 Release ne figurant pas sur cette carte ainsi qu’à tout
autre textile précisé par le client.
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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. In general, most common stains can be 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 manufacturer’s instructions.

