SPACER MESH

PVC FREE

SPACER MESH

Multi-use for upholstery, panels, wrapped walls, and acoustic.
Matériel multiusage pour rembourrage de chaises, de panneaux
et d’écrans séparateurs acoustiques.

This fabric meets or exceeds these ACT
performance guidelines. / Ce tissu rencontre
ou dépasse les normes de performance ACT.
*Certification Marks owned by ACT® / *Les
marques de certification sont la propriété de l’ACT.

MS34
Caribbean

MS06
Black

TECHNICAL INFORMATION / Informations techniques
Content / Composition: 100% Polyester
Width / Largeur: 54 inches/pouces - 137 cm

Weight / Poids: 16 oz./linear yard / 16 oz./verge linéaire, 496.05 g/lm / 496,05 g/lm

Backing / Endos: None / Aucun

Finish / Fini: None / Aucun

Approx. Repeat / Répétition approx.: Non-Matching / Non correspondant

Directional / Directionnel: Yes / Oui

PERFORMANCE
Surface Abrasion / Surface abrasive: Heavy Duty ASTM D4157
Haute résistance ASTM D4157
(Wyzenbeek/Cotton Duck)

Shown Railroaded / Orientation 90o: No / Non

RESULTS / Résultats
Exceeds 1,002,000 Double Rubs / Excède 1 002 000 doubles frottements

Multiple factors affect fabric durability and appearance retention, including end-user application and proper
maintenance. Wyzenbeek results above 100,000 double rubs have not been shown to be a reliable indicator
of increased fabric lifespan.
Plusieurs facteurs affectent la durabilité et l’apparence des tissus, notamment l’utilisation et l’entretien.
Un résultat supérieur à 100 000 doubles frottements au test Wyzenbeek ne savère pas un indicateur de
l’augmentation de la durée de vie du produit.

Pilling Resistance / Résistance à l’abrasion ASTM D3512

Class / Classe 4.5

Colorfastness to Crocking / Résistance au dégorgement AATCC 8

Dry / Sec: Grade 4 min - Wet / Humide: Grade 4 min

Colorfastness to Light / Résistance à la lumière AATCC 16

Grade 4 at 40 hours / 40 heures Grade 4

FLAMMABILITY / Inflammabilité
MS24
Sapphire

MS19
Marigold

MS13
Limelight

MS26
Sterling

REDUCED ENVIRONMENTAL IMPACT / Impact environnemental réduit

Application
Multi-use for upholstery, panels,
wrapped walls, and acoustic.
Matériel multiusage pour
rembourrage de chaises,
de panneaux et d’écrans
séparateurs acoustiques.

This product is GREENGUARD Gold Certified for low chemical and particle emissions to UL standard UL 2818 and may contribute to LEED certification.
For complete information visit mayerfabrics.com and UL.com/gg. / Ce produit est certifié GREENGUARD Gold pour ses faibles émissions de substances
chimiques et de composés organiques volatils selon la norme UL 2818 et peut contribuer à la certification LEED. Pour plus d’information, veuillez visiter
mayerfabrics.com et UL.com/gg.
CLEANING INFORMATION / Nettoyage

Certain clothing and accessory dyes (such as those used on denim jeans) may migrate to lighter colors. This phenomenon is increased by humidity and temperature
and is irreversible. Mayer Fabrics will not assume responsibility for dye transfer caused by external contaminants. Please check compatibility when using this product
in combination with painted or varnished surfaces. / Certains colorants pour vêtements et accessoires (comme ceux utilisés sur le denim) peuvent décolorer avec
le temps. Ce phénomène causé par l’humidité et la température est irréversible. Mayer Fabrics se dégage de toute responsabilité concernant la décoloration d’un
tissu causée par des contaminants externes. Veuillez vérifier la compatibilité lorsque ce produit est utilisé en combinaison avec des surfaces peintes ou vernies.

Width / Largeur
54 in./po.

Finish / Fini
None / Aucun

MS14
Sky

MS09
Cayenne

MS03
Hunter

MS00
Mocha

MS04
Ink

MS11
Paprika

MS01
Wine

MS16
Pewter

Reduced Environmental Impact
Impact environnemental réduit
GREENGUARD Gold Certified
Certifié GREENGUARD Gold

MAYERFABRICS

ADDITIONAL INFORMATION / Informations supplémentaires
Custom Capabilities / Capacité de personnalisation: All patterns can be custom colored. Minimum yardage applies. / La coloration de tous les patrons peut
être personnalisée. Longueur minimum requise.
Digital Swatch Card Color Matching / Couleurs représentées sur la carte numérique : Due to color variations on different monitors and color printers, actual
swatch colors may vary slightly. Please request a memo sample from Mayer Fabrics to ensure proper color representation. / En raison des variations de couleur des
écrans et des imprimantes, les couleurs des échantillons de la carte peuvent légèrement varier des couleurs réelles. Veuillez demander un échantillon de tissu à
Mayer Fabrics afin de vous assurer d’une représentation juste des couleurs.
Specifications / Spécifications: Specifications are correct at the time of printing. Current specifications are available on our website. / Les spécifications de
cette carte sont exactes au moment de l’impression. Pour rester à l’affût des changements, veuillez visiter le site web de Mayer Fabrics.

Head office/Siège social
800 Vadnais, Granby QC J2J 1A7 CANADA
T 1 800 378 0189
artopex.com

T

317.267.2626 or 800.428.4415

F

317.267.2629 or 877.7SAMPLE
www.mayerfabrics.com
©2020 Mayer-Paetz, Inc.

© ARTOPEX INC.

DYE TRANSFER DISCLAIMER / Dégagement de toute responsabilité sur la décoloration du tissu

LT386-B-0220

WS: Water/Solvent Cleaner / WS : Eau/Solvant

Content / Composition
100% Polyester

Abrasion (Wyzenbeek/Cotton Duck)
Exceeds 1,002,000 D.R.
Excède 1 002 000 D.F.

California Technical Bulletin 117-2013 / Californie - Bulletin tech. 117-2013
NFPA 260/UFAC Class 1 / NFPA 260/UFAC Classe 1
ASTM E84 (Unadhered) Class 1 or A / ASTM E84 (sans adhérant) Classe 1 ou A
FMVSS 302 / FMVSS 302

ARTSMCD
50320
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