RENSEIGNEMENTS DE BLOCAGE DE L'ÉCRIVAIN
Les tissus bloc de l'auteur sont adaptés pour les soins de santé, l'hospitalité, le contrat, l'éducation et les
applications résidentielles.
Bloquer l'encre résistant à la technologie de l'écrivain offre une repoussent unique et libérer le système d'inhibition de
tache. Cette couche de finition à double action empêche l'encre et d'autres taches de fixer dans la matière et permet un
nettoyage facile, même après de longues périodes. Avec la capacité de résister à de hautes dilutions d'eau de Javel ou
de l'alcool isopropylique tout résidu potentiel qui peut exister peut être nettoyé facilement.
Caractéristiques de Performances
Hydrolyse
7 semaines par ISO 1419:1995’
Antibactérien
Passez par ASTM G21-09/CFFA-120
Antimicrobien
Passez par AATCC 147-2011/CFFA-300
Résistance à la moisissure
Passez par ASTM G21-09/CFFA-120
Résistance ultraviolet
200 Heures par AATCC Méthode D'essai 16-2012, Option 3/CFFA-2
Crack froide
-20°F par FTMS 191A TM587/CFFA-6
Résistant aux taches
Avec Bloquer encre Technologie résistant Writer
Bleach nettoyable
Avec 20% [4: 1] solution de Bleach
Sulfure résistant aux taches
Impact Environnemental Réduit
Sans plomb pour se conformer à CAL Prop 65
Gratuit de tous les phtalates énumérés dans CAL Prop 65
Sans BPA / est libre / gratuit formaldéhyde
Ne contient pas de minéraux des conflits
Entretien et Nettoyage Guide
Nettoyage rapide est toujours recommandé. Étapes de nettoyage sont répertoriés par type de tache.
Nettoyage Régulier et Maintenance
(Saleté, la crasse)
Nettoyez la zone souillée avec un savon doux et de l'eau, puis rincer à l'eau douce et essuyez avec un chiffon propre.
Les Taches de Nourriture/Huile
(Moutarde, ketchup, chocolat, café / thé, vinaigrette)
Essuyez la zone touchée avec un chiffon doux avec une pression appropriée. Si certains tache persiste, propre avec un
savon doux et de l'eau. Rincer à l'eau douce et essuyez.
Santé/Désinfection
(Sang, urine, Betadine)
Essuyez la zone touchée avec un chiffon doux avec une pression appropriée. Si certains tache persiste, le vaporiser avec
une dilution de 70% d'alcool isopropylique et de l'eau et essuyez. Rincer à l'eau douce et essuyez.
Encre Marques/Graffiti
(Stylo à bille/Permanent Marker)
Frottez la zone touchée avec un chiffon doux et sec avec une pression ferme. Si certains tache est encore présente
pulvérisation avec une dilution de 70% d'alcool isopropylique et de l'eau et essuyez. Rincer à l'eau douce et essuyez.
Transfert Denim Dye
(Jeans)
Ce matériau est conçu pour résister au transfert de la plupart des types de colorant indigo. Dans le cas où le transfert de
colorant faible est visible, ce qui peut généralement être enlever avec une dilution à 70% d'alcool isopropylique et d'eau.
** À Noter: Les informations contenues dans ce guide de nettoyage se réfère à la performance dans les tests spécifiques
effectués dans des conditions de laboratoire. Cette information ne est pas une garantie que toute tache sera
complètement supprimé. Certaines images fantômes résiduelle peut être présente après toutes les étapes de nettoyage
sont suivies.

