CASCADE PLUS

‘CALM’ ASSISE SOUPLE DOSSIER HAUT
1CSM-100
120 H | 67 L | 110 P (cm)
Hauteur d’assise : 43 cm

CARACTÉRISTIQUES
a Enveloppe anti-vandalisme résistante aux déchirures
a Coutures entièrement soudées (sans fermetures éclair)

étanches pour une meilleure hygiène et dissuasif
aux abus
a Assise souple en mousse sans structure rigide interne
pour plus de sécurité
a Bas de l’assise ‘calm’ redressé pour aider la pratique de
désamorçage des situations de violence

Ignifuge

Imperméables

MATÉRIAU / FABRICATION

MONTAGE

Revêtement en nylon enduit de polyuréthane
antivandalisme. Cet extérieur antimicrobien, qui se nettoie
avec un chiffon, offre d’excellentes propriétés hygiéniques.
Les coutures cousues deux fois, entièrement soudées,
présentent des propriétés étanches et indéchirables. La
conception oblique au niveau des jambes aide le personnel
à maîtriser un utilisateur en cas de situation conflictuelle
pour assurer un environnement plus tranquille. L’intérieur
est conçu en mousse CMHR (haute résilience à combustion
modifiée) ignifuge pour une utilisation sécurisée pour les
utilisateurs, comme pour le personnel

Livré monté et prêt à l’emploi

NORMES DE CONTRÔLE
a Résistance à la traction testée conforme à la norme
Warp BS 3424:4982 : min 50 (N) Weft Part 5 :
Method 7B min 50
a Inflammabilité - conforme aux normes M

COLORIS / FINITION
a Disponible en 4 coloris
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INSTALLATION
Pas d’installation requise

CONSEILS D’ENTRETIEN
Pour la saleté superficielle, utilisez une lingette jetable et
une solution chaude de détergent neutre. N’utilisez pas de
produits nettoyants abrasifs et désinfectez in situ en utilisant
une solution d’hypochlorite de sodium à 0,1 % (1 000 parties
de chlore par million). Évitez d’utiliser des nettoyants
biologiques ou phénoliques. Rincez soigneusement tous les
détergents et désinfectants et faites sécher la housse avant
de la ranger ou de la réutiliser

GARANTIE
Garantie 5 ans.
La garantie qui couvre le tissu varieen fonction du fabricant

