
FLANEL
La douceur et le confort visuel du tissu enduit 

pour sublimer vos espaces.



FLANEL, un tissu enduit non feu classé M1 

adapté pour les revêtements de sièges des 

restaurants, hôtels, des centres médicaux...

A côté des aspects cuir unis avec un grain plus 
ou moins marqué tels que le Ginkgo et l ’Urban et 
l ’imprimé Diabolo Club, le nouvel aspect textile 
non feu classé M1 FLANEL vient compléter la 
collection COTTING.

Le FLANEL possède toutes les caractéristiques 
techniques usuelles pour un tissu enduit Cotting 
et est parfaitement adapté à un usage intensif 
dans tous les établissements pouvant recevoir du 
public. Cette gamme a également été développée 
dans le souci du respect de l’environnement avec 
des matières premières plus respectueuses pour la 
nature et pour l’homme.

Son motif discret ne comportant pas de sens vous 
apportera la douceur, le confort et l’atmosphère 
chaleureuse requis pour tous vos projets 
d’aménagement intérieur.

Entretenir en toute sécurité un aspect textile n’aura 
jamais été aussi simple !

De plus, vous pourrez répondre à toutes les demandes 
coloristiques de vos clients grâce aux 17 coloris 
tendances de la gamme :

- La simplicité durable des matières brutes avec des

   couleurs naturelles comme le Chanvre, l’Ecorce …

- Des tons vaporeux et sensuels aux noms évocateurs

   de Brume, Jade…

- La chaleur, la puissance et l’énergie des

   pigmentaires cosy tels que le Pitaya, le Paon…

APPLICATIONS

- Sièges pour tous lieux accueillant du public (hôtels, 

- Panneautage, têtes de lit (chambres d’hôtels,

   bateaux de croisière…)

DISPONIBLE EN STOCK

- Fiche technique et échantillons sur demande

- Lire les conseils d’entretien

restaurants, établissements de santé, maisons de 

retraite, bureaux, paquebots, casinos…)

Caractéristiques techniques

- IMO A652 / Barre à Roue

- M1 / AM 18 / B2 / BS 5852 CRIB 5 / EN 1021.1 -2

- Sanitized : traitement antibactérien

- Abrasion Martindale : 100 000 cycles

- Phtalate free

- Sans solvant

- Imperméable et hautement résistant au nettoyage
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L’effet textile à s’y 
méprendre !


