Polypropylene Seating Colors
Couleurs pour sièges en Polypropylène
POLYPROPYLENE / POLYPROPYLÈNE
Polypropylene finishes shown on this card are currently available
on the DUET, SONIC and POPCORN series. Check your Price List for
current series availability. / Les teintes de polypropylène présentées
sur cette carte sont actuellement offertes pour les gammes Duet,
Sonic et Popcorn. Consultez votre liste de prix pour plus de détails
sur la disponibilité.

DFD

Daffodil Day /
Narcisse

SEG

Sea Glass /
Écume

LAB

Latte Beige /
Café

CRS

Caribbean Surf /
Brisant

LAB

Latte Beige /
Café

LPS

Lip Smacker /
Rouge à lèvres

PLT

Platinum /
Platine

TIO

Tiger Orange /
Iris tigré

CFB

Coffee Bean /
Grain de café

BLK

Asphalt Night /
Feutre asphalté

IVC

Ivory Clouds /
Ivoire

Polypropylene Seating Colors
Couleurs pour sièges en Polypropylène
POLYPROPYLENE / POLYPROPYLÈNE

PLEASE NOTE:

Colors are as close to actual materials as current printing techniques will allow. If you need an actual sample, please contact
your local sales representative or marketing / literature department at one of the addresses below.

CARE:

Polypropylene is easy to clean. Ideal for various applications that require a surface that can be wiped down quickly and easily.

CLEANING:

Polypropylene and Nylon components can be disinfected with Virox 5 or Bleach.

FIRE SAFETY:

All unupholstered polypropylene models, in all colors, comply with California Technical Bulletin 133.

REMARQUE :

Les teintes présentées se rapprochent du produit fini, dans la mesure du possible, compte tenu des technologies actuelles
d'impression. Vous pouvez vous procurer des échantillons réels en en faisant la demande auprès de votre représentant ou
du service de documentation à l'une des adresses ci-dessous.

SOIN :

Le polypropylène est un matériau facile à nettoyer et idéal pour diverses applications nécessitant une surface pouvant être
essuyée rapidement et aisément.

NETTOYAGE :

Les éléments en nylon et en plypropylène peuvent être nettoyés à l'aide d'un nettoyant Virox 5 ou d'un agent de blanchiment.

SÉCURITÉ INCENDIE :

Tous les modèles non rembourrés, en polypropylène, peu importe la teinte, sont conformes aux normes prévues au Bulletin
technique 133 (État de Californie).
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