
Dans les hôpitaux et autres environnements cliniques, les 
tabourets et les chaises doivent être recouverts de tissus 
enduits qui peuvent être nettoyés et désinfectés avec des 
désinfectants de grade médical. Malheureusement, ces tissus 
enduits sont glissants, ce qui réduit le confort lorsque vous 
glissez vers l’avant en vous éloignant du dossier et cela peut 
entraîner des chutes et des blessures. 

Le nouveau tissu de soins de santé Frixion de healtHcentric 
est un tissu enduit de qualité médicale doté de la technologie 
antidérapante. Il s’agit du seul tissu médical que l’on peut 
qualifier d’ergonomique, car il permet à l’utilisateur de rester 
fermement positionné dans son siège. Il résiste également aux 
nettoyants et désinfectants de qualité hospitalière. 

Idéal pour une utilisation dans les zones cliniques des hôpitaux, 
des cliniques et des laboratoires. Disponible sur les sièges de 
tous les produits healtHcentric.

La couleur réelle du tissu peut varier par rapport aux couleurs et aux images affichées sur 
votre écran. Veuillez contacter votre représentant local pour commander des échantillons.
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SPECIFICATION

Main Use Healthcare

Content
Expanded Vinyl  

on Jersey Knit

Finish
Advanced BeautyGard® 

protective finish and  
Anti-Slip finish.

Weight 37 oz

Width 54”

Roll Size 30 yards

PERFORMANCE CHARACTERISTICS

Abrasion 
Resistance

Exceeds 1,500,000 
double rubs

Adhesion
 Warp = 3.0 lbs. 

Fill = 3.0 lbs.

Break Strength
 Warp = 65 lbs. 

Fill = 60 lbs.

Tear Strength
 Warp = 14 lbs. 

Fill = 12 lbs.

Seam Slippage
 Warp = 25 lbs. 

Fill = 20 lbs.

Crocking Good - minimum

Fluid Barrier Inherent

CLEANING and Disinfecting

A solution of 10% mild soap with warm water 
will remove most soiling.

For more difficult stains, bleach solutions of up 
to 10% may be used.

The following products on the EPA list have been 
tested following the BIFMA protocol:  
10% Bleach Gel; Super Sani-cloths; Virex™ II, 256.

PERFORMANCE SUMMARY

• Enhanced Soil + Stain Resistance
• Enhanced Abrasion Resistance
• Fluid Barrier
• Bleach-Solution Cleanable
• Enhanced Fade Resistance
• GREENGUARD certified

SPÉCIFICATIONS

Principales 
utilisations

Soins de santé

Matériaux
Vinyle expansé  
sur tricot jersey

Fini
Finition protectrice  

avancée BeautyGard® et  
finition antidérapante.

Poids 37 oz

Largeur 5 po

Longueur du 
rouleau

30 verges

CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES

Abrasion  
Resistance

Plus de 1 500 000 
doubles frottements

Adhérence
 Chaîne = 3,0 lbs. 

Trame = 3,0 lbs.

Résistance  
à la rupture

 Chaîne = 65 lbs. 
Trame = 60 lbs.

Résistance au 
déchirement

 Chaîne = 14 lbs. 
Trame = 12 lbs.

Glissement  
aux coutures

 Chaîne = 25 lbs. 
Trame = 20 lbs.

Déchargement Bon - minimum

Barrière contre  
les fluides

Inhérent

RÉSUMÉ DES PROPRIÉTÉS

• Résistance améliorée à la saleté et aux taches
• Résistance améliorée à l’abrasion
• Barrière contre les fluides
• Peut être nettoyé avec une solution de 

blanchiment
• Résistance améliorée à la décoloration
• Certification GREENGUARD

ESPECIFICACIONES

Uso principal Cuidado de la salud

Contenido
Vinilo expandido  

en punto jersey

Terminación
Acabado protector 

avanzado BeautyGard® y 
acabado antideslizante.

Peso 37 oz

Ancho 54 in

Tamaño del 
rollo

30 yardas

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

Resistencia a  
la abrasión

Excede 1.500 frotados
dobles

Adherencia
 Urdimbre = 3.0 lbs. 

Relleno = 3.0 lbs.

Resistencia  
a la rotura

 Urdimbre = 65 lbs. 
Relleno = 60 lbs.

Resistencia al 
desgarramiento

 Urdimbre = 14 lbs. 
Relleno = 12 lbs.

Deslizamiento de  
la costura

 Urdimbre = 25 lbs. 
Relleno = 20 lbs.

Desteñido Bueno - mínimo

Barrera contra los 
fluidos

Inherente

LIMPIEZA y desinfección

A solution of 10% mild soap with warm water 
will remove most soiling.

Para manchas más rebeldes se puede usar una 
solución de blanqueador de hasta el 10%.

Los siguientes productos de la lista de la EPA han sido 
probados siguiendo el protocolo de la BIFMA: Gel 
blanqueador al 10%; Super Sani-cloths; Virex™ II, 256.

RESUMEN DE PROPIEDADES

• Mayor resistencia a tierra y manchas
• Mayor resistencia a la abrasión
• Barrera contra los fluidos
• Se puede limpiar con solución de blanqueador
• Mayor resistencia al descoloramiento
• Certificación GREENGUARD

Important Notes:
• Cleaners/ disinfectants should be used at the manufacturer 

recommended dilutions and never in concentrated form. 
• After each application disinfectants must be wiped off with 

clean water and dried with a clean towel to remove any chemical 
residue that could discolor or degrade the material surface. 

Notes importantes:
• Les nettoyants/désinfectants doivent être utilisés aux dilutions 

recommandées par le fabricant et jamais sous forme concentrée.
• Après chaque application, les désinfectants doivent être essuyés 

avec de l’eau propre et séchés avec une serviette propre pour 
éliminer tout résidu chimique qui pourrait décolorer ou dégrader 
la surface du matériau.

Notas importantes:
• Los limpiadores / desinfectantes deben usarse en las diluciones 

recomendadas por el fabricante y nunca en forma concentrada.
• Después de cada aplicación, los desinfectantes deben limpiarse 

con agua limpia y secarse con una toalla limpia para eliminar 
cualquier residuo químico que pueda decolorar o degradar la 
superficie del material.

NETTOYAGE et désinfection

Une solution de 10% de savon doux avec de 
l’eau tiède éliminera la plupart des salissures.

Pour les taches plus tenaces, il est possible 
d’utiliser une solution de blanchiment jusqu’à 10%.

Les produits suivants de la liste EPA ont été testés 
selon le protocole BIFMA : Gel d’eau de Javel à 
10% ; Super chiffons sanitaires ; Virex™ II, 256.
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