SÉLECTIONNEZ VOTRE
RECOUVREMENT
CHOOSE YOUR CUSHION
COVERS

17 | AUBURN

37 | LAGOON

44 | PUMPKIN

61

87 | CHESNUT

205 | SPRIG

502 | CORNSILK

6009 | CHINCHILLA

WICKER

CRYPTON

91 | LIGHT GREY

|

VANILLA

305 | EMPIRE

RECOUVREMENTS

CUSHION COVERS

Dutailier vous offre une vaste sélection dans
la gamme de tissus Crypton®.

Dutailier offers you a wide choice from
the Crypton® array fabrics.

Ces tissus résistent aux bactéries, champignons, moississures
et taches. Spécialement conçus pour le domaine de la santé,
ces magnifiques tissus possèdent une texture qui évoque la
noblesse et le raffinement.
Ils s’harmoniseront à merveille à votre décor.

These fabrics are resistant to bacteria, fungi, mildew, and
stains. Specially designed for the healthcare and hospitality
industry, these magnificent fabrics have a texture that evokes
nobility and refinement.
It will harmonize perfectly with your decor.

DOMAINES

INDUSTRY

Éducation, soins de la santé, hôtellerie, bureaux,
résidentiel

Contract, Education, Healthcare, Hospitality, Office,
Residential

CARACTÉRISTIQUES

FEATURES

Résistant aux bactéries, aux champignons, et aux taches

Bacteria/Fungal resistant, Stain resistant

FINI

FINISH

Crypton - résistance permanente à l’humidité
et à la saleté et protection antimicrobienne

Crypton - Permanent moisture, soil resistance
and anti-microbial protection

I N S T RU C T I O N D E N E T TOYAG E

CLEANING INSTRUCTIONS

Si un nettoyage à l’eau de javel est nécessaire,
vaporisez un mélange 90 % eau / 10 % javellisant sur
le tissu. Rincez soigneusement à l’eau claire après
le nettoyage à l’eau de javel pour éliminer tout résidu
d’agent javellisant, et séchez.

If cleaning with bleach is required:
spray a 90% water/10% bleach mixture on the fabric.
Thoroughly rinse with clean water to remove any
residual bleach, then pat dry.
APPROVED CLEANING PRODUCTS

PRODUITS DE NETTOYAGE APPROUVÉS
Virox 5, Nettoyant à Crypton, eau de javel diluée 1:10
AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ
CONCERNANT L’AGENT DE NETTOYAGE
Les taux de dilution doivent être respectés.
Les matériaux doivent être nettoyés avec un chiffon
mouillé (eau) après utilisation, puis essuyés avec un
chiffon propre.
IG NIFUG AT I ON
Répond aux normes de feu CAL TB 117-2013,
UFAC Class 1

Virox 5, Crypton Cleaning Solution,
diluted bleach (1:10 ratio)
CLEANER DISCLAIMER
Dilution ratios must be followed. Fabric must be
wiped with clean water after use then wiped dry with
a clean cloth.
FIR E R E TA R DA N C Y
Meets the CAL TB 117-2013, UFAC Class 1 flammability
standards

299, RUE CHAPUT ST-PIE, QC J0H 1W0 CANADA
dutailier.com info@dutailier.com 1 800 363-9817

SÉLECTIONNEZ VOTRE
RECOUVREMENT
CHOOSE YOUR CUSHION
COVERS

37 | LAGOON

44 | PUMPKIN

51 | YELLOW

81 | SANDLEWOOD

205 | SPRIG

308 | NAVY

608 | LINEN

9009 | BLACK

IMAGINE

CRYPTON

6009 | CHINCHILLA

RECOUVREMENTS

CUSHION COVERS

Dutailier vous offre une vaste sélection dans
la gamme de tissus Crypton®.

Dutailier offers you a wide choice from
the Crypton® array fabrics.

Ces tissus résistent aux bactéries, champignons, moississures
et taches. Spécialement conçus pour le domaine de la santé,
ces magnifiques tissus possèdent une texture intéressante et
riche pour un agencement moderne.

These fabrics are resistant to bacteria, fungi, mildew, and
stains. Specially designed for the healthcare and hospitality
industry, these beautiful fabrics have an interesting and rich
texture for a modern look.

DOMAINES

INDUSTRY

Éducation, soins de la santé, hôtellerie, bureaux,
résidentiel

Contract, Education, Healthcare, Hospitality, Office,
Residential

CARACTÉRISTIQUES

FEATURES

Résistant aux bactéries, aux champignons, et aux taches

Bacteria/Fungal resistant, Stain resistant

FINI

FINISH

Crypton - résistance permanente à l’humidité
et à la saleté et protection antimicrobienne

Crypton - Permanent moisture, soil resistance
and anti-microbial protection

I N S T RU C T I O N D E N E T TOYAG E

CLEANING INSTRUCTIONS

Si un nettoyage à l’eau de javel est nécessaire,
vaporisez un mélange 90 % eau / 10 % javellisant sur
le tissu. Rincez soigneusement à l’eau claire après
le nettoyage à l’eau de javel pour éliminer tout résidu
d’agent javellisant, et séchez.

If cleaning with bleach is required:
spray a 90% water/10% bleach mixture on the fabric.
Thoroughly rinse with clean water to remove any
residual bleach, then pat dry.
APPROVED CLEANING PRODUCTS

PRODUITS DE NETTOYAGE APPROUVÉS
Virox 5, Nettoyant à Crypton, eau de javel diluée 1:10
AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ
CONCERNANT L’AGENT DE NETTOYAGE
Les taux de dilution doivent être respectés.
Les matériaux doivent être nettoyés avec un chiffon
mouillé (eau) après utilisation, puis essuyés avec un
chiffon propre.
IG NIFUG AT I ON
Répond aux normes de feu CAL TB 117-2013,
UFAC Class 1

Virox 5, Crypton Cleaning Solution,
diluted bleach (1:10 ratio)
CLEANER DISCLAIMER
Dilution ratios must be followed. Fabric must be
wiped with clean water after use then wiped dry with
a clean cloth.
FIR E R E TA R DA N C Y
Meets the CAL TB 117-2013, UFAC Class 1 flammability
standards

299, RUE CHAPUT ST-PIE, QC J0H 1W0 CANADA
dutailier.com info@dutailier.com 1 800 363-9817

