SÉLECTIONNEZ VOTRE
RECOUVREMENT
CHOOSE YOUR CUSHION
COVERS

S I LV E R T E X

VINYLE / VINYL

8840 | STERLING

8801 | MARINE BLUE

8809 | TAUPE

8810 | CHESNUT

8811 | MANDARIN

8818 | SAGE

8822 | STORM

8824 | METEOR

8830 | NEUTRA

8832 | BRONZE

RECOUVREMENTS

CUSHION COVERS

Sil ver te x ® de Spradling ® e s t un sup erb e simili cuir
ave c une te x ture subtile et un é clat mét allique .

Silvertex® from Spradling® is a stunning faux
leather with a subtle texture and metallic luster.

Ce vinyle est excellent dans les environnements hospitaliers
et de soins de santé avec les finitions Permablok3 ®
et Silverguard ® pour une protection supérieure.

This vinyl is excellent in hospitalit y and healthcare
environments with Permablok3 ® and Silverguard ® finishes
for superior protection.

DOMAINES
Éducation, soins de la santé, hôtellerie, bureaux,
résidentiel, marine, contracteurs

INDUSTRY
Contract, Education, Hospitality, Marine, Office,
Residential

CARACTÉRISTIQUES
Anti-fongique / anti-bactérien, résistant à la moisissure,
antistatique

FEATURES
Anti-Fungal/Anti-Bacterial, Mildew Resistant, Antistatic

FINI
Antistatique, Permablok 3 ®, Silverguard ® - fournit une
défense naturelle contre les germes pour aider à protéger
contre les bactéries causant les odeurs et les taches.
Finition résistante aux taches et aux salissures
I N S T RU C T I O N D E N E T TOYAG E
Rouge à lèvres - Utiliser une application directe
de nettoyant concentré tel que nettoyant en aérosol
Formula 409 ou Fantastik. Essuyer avec un chiffon
propre, rincer à l’eau et sécher.
Sang, urine, peinture à base d’huile, goudron et asphalte Utiliser un mélange 1: 1 d’ammoniaque et d’eau,
ou un mélange 1: 4 d’eau de Javel et d’eau. Rincer à l’eau
claire et sécher.
Toutes les autres taches tenaces - Utiliser une application
directe de naphta (essence à briquet).
Rincer abondamment à l’eau claire et sécher la surface en
tapotant. Utiliser un mélange 1: 1 d’alcool isopropylique et
d’eau. Si la tache persiste, utiliser de l’alcool pur.
Rincer abondamment à l’eau claire et sécher en tapotant.
PRODUITS DE NETTOYAGE APPROUVÉS
Virox 5
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 CALTB117-2013,
NFPA 260 Class 1, UFAC Class 1
MISE EN GARDE
Vinyle blanc: risque de transfert de teinture des
vêtements (en particulier des jeans bleus) sur le vinyle
blanc. Ce transfert est dû à la large gamme de colorants
utilisés dans les vêtements provenant de différents pays.
Ce n’est pas un défaut du vinyle.

FINISH
Anti-Static, Permablok 3®, Silverguard® - provides a natural
germ-fighting defense to help safeguard against odor
and stain causing bacteria. Stain and Soil Resistant Finish
CLEANING INSTRUCTIONS
Red Lipstick - Use a straight application of concentrated
cleaner such as Formula 409 or Fantastik spray cleaner.
Wipe with a clean cloth, rinse with water and dry.
Blood, urine, oil base paint, tar and asphalt Use a 1:1 mix of ammonia and water, or a 1:4 mix of
bleach and water. Rinse with clean water and dry.
All other tough stains - Use a straight application of
naphtha (lighter fluid). Rinse thoroughly with clean water
and pat surface dry. Use a 1:1 mix of isopropyl alcohol
and water. If the stain persists, use straight alcohol.
Rinse thoroughly with clean water and pat dry.
APPROVED CLEANING PRODUCTS
Virox 5
CLEANER DISCLAIMER
Dilution ratios must be followed. Materials must be
wiped with clean water after use and wiped dry with a
clean cloth.
FIR E R E TA R DA N C Y
CALTB117-2013, NFPA 260-Class 1, UFAC Class 1
CAUTIONS
White Vinyl: Risk of dye transfer from clothing
(especially blue jeans) onto white vinyl. This transfer is
due to the wide range of dyes now being used in clothing
coming from different countries. This is not a defect of
the vinyl.
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