
Vous voulez vous immerger dans des lieux où les assises aux couleurs claires respirent le confort et la beauté 
immaculée. Vous voulez pouvoir choisir des tissus enduits qui offrent un aspect et une sensation intacts 
parfaitement agréables et préservés de toute utilisation précédente.

C’est ce que l’on attend des lieux d’accueil, des restaurants, des bars, une expérience qui donne l’impression 
d’être le tout premier client à s’assoir à chaque fois.

C-VÅRD® confère aux revêtements COTTING un 
toucher doux et des propriétés de résistances 
exceptionnelles aux salissures et à l’encrassement.

Ils conservent ainsi leur aspect neuf après des 
années d’utilisation intensive.

Grâce à l’extraordinaire facilité de nettoyage 
de la surface dotée de C-VÅRD®, la matière 
est moins sollicitée lors du nettoyage. Les 
particules de saletés ne peuvent adhérer 
et ne pénètrent pas profondément dans le 
revêtement.

Durable, responsable, innovant

• Le vernis est en phase aqueuse et sans 
phtalates.

• Les surfaces ne subissent pas de 
décoloration progressive sous l’effet 
de l’exposition prolongée à la lumière. 

• L’absorption des taches et des pigments 
contaminants est amoindrie. Très bonne 
résistance aux salissures et à la migration 
des jeans.

• Le nettoyage régulier et facilité n’altère pas 
le revêtement. Très longue durée de vie.

• Les caractéristiques du produit sont 
durablement conservées.

www.cotting-group.com
Mai 2021

Améliorer l’expérience client reste l’objectif prioriaire des équipes R&D Cotting ; 
c’est pourquoi elles ont développé le vernis de protection invisible C-VÅRD®.

En suédois, « VÅRD » signifie « se soucier de », et c’est bien la priorité du groupe 
COTTING de vous offrir des tissus qui prennent soin de vous !



Meilleure nettoyabilité

Pour les salissures dues à des 
aliments, nous recommandons un nettoyage 
régulier avec de l’eau savonneuse et une 
brosse douce.

Les taches tenaces peuvent être 
enlevées sans résidus si elles sont 
traitées immédiatement. Il n’est pas 
nécessaire de traiter la surface avec des 
produits d’entretien spéciaux et il faut 
éviter à tout prix les produits à récurer ou 
contenant de l’eau de Javel.

Un entretien régulier confère souplesse et 
éclat d’origine à nos revêtements.

Tests comparatifs effectués dans 
notre laboratoire

Test inspiré de la norme DIN EN 15973 (échelle 
des gris Iso 105-A02 & A03) cotation de 1 à 5

Le protocole EMPA128 réalisé avec la 
machine de test Martindale (jean imbibé de 
colorant indigo, d’huile et de noir de 
carbone).
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Le vernis de protection C-VÅRD® est 
appliqué sur notre qualité BAKERO ainsi 
que sur la prochaine gamme qui sortira 
d’ici quelques mois.

En option, vous pouvez le demander sur 
toutes nos qualités.

Méthode de test : Les échantillons subissent 
10 cycles de frottement avec des chiffons 
imprégnés. Après 3 heures, l’éprouvette est 
nettoyée avec une brosse douce et du savon, rincé et 
essuyé avec un chiffon de coton.

Consultez également nos conseils d’entretien


