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Matelas

Coeur
Mousse polyuréthanne Haute Résilience de 35, 38 ou 43 kg/m³.

Options proposées : Multi Articulations,
Tissu
coins biseautés .
Housse en maille polyester enduite de polyuréthanne M1 respirante, 160 g/m².
Epaisseur 12 cm = -5% // 13 cm.
Entretien
Supplément de 5% pour un matelas en
Lavable en machine à 90°, nettoyage à sec autorisé (pas plus de 4 fois), séchage
en
machine àA
tambour autorisé (60°), utiliser de l’eau savonneuse, de l’eau de
Classe

javel très diluée ou de l’alcool dilué. Proscrire l’utilisation d’éther ou d’adoucissant.
Traitement
Tissu traité anti-bactéries, anti-fongique et anti-acariens.
Norme au feu
Tissu classé
au feu M1 permanent.
Mousse
HR classée
au feu M4.
continentale
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Matelas conforme au GPEM/CP 2005 (norme NF EN 597 parties 1 et 2
- recommandation D1 90 GPEM/CP) et à l’article U23 de janvier 2005.
Spécificité
Mousse sans CFC, sans chlorure de méthylène.
Indice de confort
Résistance à la compression à 40% (kPa) : 3,4 (35 kg/m³) ;
3,9 (38 kg/m³) ou 3,9 (43 kg/m³).

Rue des Compagnons 41
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Collectivité
Matelas conçu spécialement pour les collectivités.
Garantie
Garantie contre tout risque d’affaissement prématuré.

