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Silvertex™ is treated with SILVERGUARD® Silver Ion Technology, which provides 
a natural bacteria-fighting defense that inhibits odor and stain causing bacteria. 
When combined with PERMABLOK3 ®, Spradling’s patented stain-fighting and 
abrasion-resistant treatment, also featured in Silvertex, SILVERGUARD delivers 
the ultimate performance solution.
SILVERGUARD® and PERMABLOK³ ® are registered trademarks of Spradling Holdings Inc.® Silvertex™ is a 
trademark of Spradling Holdings Inc.®

Silvertex™ est traité avec la technologie SILVERGUARD ® « Silver Ion », offrant 
une protection naturelle contre les bactéries inhibant les odeurs et les taches. 
Lorsque combiné à PERMABLOK³ ® de Spradling, le traitement breveté anti
taches et résistant à l’abrasion, déjà incorporé dans Silvertex, SILVERGUARD 
devient l’ultime solution performante.
SILVERGUARD ® et PERMABLOK3 ® sont des marques de commerce enregistrées de Spradling Holdings Inc.® 
Silvertex™ est une marque de commerce déposée de Spradling Holdings Inc.®

Technical Information
Renseignements techniques

/ Silvertex™
Vinyl / Vinyle
Grade 4

SPECIFICATIONS

Weight / Poids 30 oz ± 1 oz per linear yard / par verge linéaire
Width / Largeur 54"

Content / Composition Vinyl with urethane top coat / Vinyle avec revêtement extérieur
en uréthane

Backing / Support Hi-Loft2 Polyester / Polyester doux HiLoft 2

PERFORMANCES

 This upholstery meets or exceeds the following ACT performance
standards. Reverse crocking of dyes from clothing onto Silvertex
seating material is not warranted. / Ce recouvrement rencontre
ou dépasse ces normes de performance ACT. Tout transfert de
teinture causé par le frottement de la fibre textile d’un vêtement
sur le vinyle Silvertex n’est pas couvert par la garantie.

Abrasion resistance / Résistance à l’abrasion * 100,000 Double rubs / Doubles frottements
Flammability / Inflammabilité California #117 - Section E and / et Boston Fire Code

Others / Autres BIFMA / UFAC Class / Classe 1
Antimicrobial / Antibacterial / Antimicrobien / Antibactérien
Sulfide stain resistant / Résistant aux sulfures

Cleaning / Nettoyage Vinyl may be cleaned with mild soap and warm water. / 
Nettoyer le vinyle avec de l’eau tiède savonneuse.

Dye lots may vary slightly from samples shown. / La teinte peut être différente des échantillons présentés.

* Multiple factors affect fabric durability and appearance retention, including end-user application and proper maintenance. Wyzenbeek results
above 100,000 double rubs have not been shown to be an indicator of increased lifespan. / Plusieurs facteurs affectent la durabilité et
l’apparence des tissus à travers le temps, incluant l’utilisation par les usagers et le nettoyage. Il n’a pas été prouvé qu’un résultat supérieur
à 100 000 doubles frottements au test Wyzenbeek était un indicateur de l’augmentation de la durée de vie du produit.
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