FICHE TECHNIQUE
DESCRIPTION GÉNÉRALE :

BAVOIR ADULTE POLYESTER LAMINÉE LONG

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

BAVOIR ADULTE EN POLYESTER ET POLYURÉTHANE LAMINÉE 42CM
X 89CM

NUMÉRO D’ARTICLE

P9001370P

FABRICATION DU TISSU

Tissu de surface : Tricot 100% polyester absorbant
Barrière : Tricot 100% polyester enduit de polyuréthane

POIDS DU TISSU AVANT
LAVAGE

Tissu de surface et endos : 298 g/m2

COULEUR

Tissu de surface ; Tricot imprimé carrelé Wee Royal

Poids de référence unitaire : 113 g

+/- 12 g

+/- 5 g

Tissu barrière : Tricot enduit - Royal
DIMENSIONS

42 (B) x 89 cm (A) +/- 1 cm
15 cm (C) de diamètre ↕
5 cm (D) largeur de la languette et/ largeur de l’attache pression

RÉTRÉCISSEMENT

Rétrécissement après lavage ne doit pas être supérieur à 5 %.
Le produit doit conserver sa forme initiale.

FABRICATION

1. L’encolure doit être recouverte d'un biais bleu (réf. : Pantone19-3950
TCX) d'environ 2 cm, plié en deux et fixé par une piqûre faite à
0,16 cm du bord avec points d'arrêt aux extrémités.
2. Le pourtour du bavoir est fini surjeté 5 fils royal.
3. Fermeture à boutons pression à griffes avec anneau flottant (floating
ring) et non d’un anneau segmenté (segmented socket) ajustable à
3 grandeurs d’encolure.
4. Le bouton pression mâle est positionné sur le devant du bavoir, côté
gauche à environ 2 cm du bord. Les 3 boutons femelles sont
positionnés sur le col du bavoir côté gauche (voir schéma). Les
boutons pression en acier inoxydable doivent supporter une
pression d'environ 35 bars (507 livres p02).

SPÉCIFICATION
TEST

Les deux couches doivent être laminées ensemble avec le polyuréthane
(pu) entre les deux.
La corporation mandataire ou les établissements participants pourront
effectuer les tests nécessaires (voir liste complète inscrite dans la fiche des
exigences générales) afin de vérifier la conformité d’un article, avant l’octroi
ou à tout moment durant l’entente de groupe.
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EMPAQUETAGE

En vrac, pas d’emballage individuel.
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Mise à jour mars 2019 – Modification poids du tissu
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