2231

Congress Enhanced
À l’épreuve des taches dans exception

En parfait équilibre entre la technologie de la coloration et la compréhension de la
fabrication des fibres, nos tapis offrent la garantie À l’épreuve des taches, sans exception.
Les déversements se nettoient facilement en épongeant délicatement le tapis, qui restera
magnifique malgré les petits accidents.

Usure

Nos tapis sont garantis pour résister à l’usure causée par la vie quotidienne. Conçus pour
performer, les tapis Kraus offrent de la solidité, de la fibre en surface à l’endos
secondaire.

Teint dans la masse

La couleur Strudon® se rend jusqu’au centre de chaque fibre pour une résistance durable
aux déversements et aux nettoyages répétés. La fibre de tapis ordinaire est colorée
seulement en surface.

Admissible à tout programme de recyclage

Ce produit est admissible à tout programme de recyclage qui utilise la technologie en
boucle fermée pour permettre aux fibres d’être recyclées en continuité.

GARANTIES

• Garantie à vie à l’épreuve des taches sans exception
• Garantie de 10 ans pour les applications commerciales

Style 2231
01 Golden Oak
08 Grey Flannel
63 Rich Brown

1308

02 Desert Beige
17 Deep Ocean
64 Black Night

03 Sterling Silver
56 Maple

07 Riverstone
58 Oak

Style
Fabricant

2231 Congress Enhanced
Kraus MD

CONSTRUCTION
Système de fibres
Construction
Système d’endos standard
Poids des poils
Hauteur des poils
Jauge
Points au pouce
Densité

StrudonMD BCF 100%
Boucle uniforme
Double collage defibres synthétiques tissées
20 oz./y²
678 g/m²
0,18”
4.5 mm
1/10
39,4 rangées /10 cm
8,8 p.p.p.
34,6 point /10 cm
4200
4,9 kilotex/cm²

PROTECTION
Coloration
Résistance aux taches

Teint dans la masse
À l'épreuve des taches sans exception MC (garantie)

DURABILITÉ
Test de qualité de l’air CRI/CCI
Propriétés écologiques
Contenu recycle

Green Label Plus
GLP 4678
Admissible à tout programme de recyclage
Contenu recyclé postconsommation à 10 % - endos

PERFORMANCE
Production d'électricité statique
Inflammabilité
Résistance de la couleur à la lumière

3,0 kV ou moins (AATCC 134)
CGSB 4GP-161
Pastille de méthénamine – DOC FF 1-79 - réussi
5,0 (AATCC 16)

INSTALLATION
Format
12 pi de large
3,66 m
Répétition approximative du patron (la.x lo.) Aucune
Adhésif recommandé
Kraus | Adhésif PremiumMC KPA-302
Méthode d’installation
Suitable for direct glue or cushion installations
Protecteurs de fauteuil
Recommandés pour encollage direct.
Obligatoires avec sous-tapis
GARANTIES
Garanties

Garantie à vie à l’épreuve des taches sans exception
Garantie de 10 ans pour les applications commerciales

Respecter les recommandations d'installation du fabricant. Un scellage des joints adéquat est nécessaire pour prévenir le bris de ceux-ci. En raison
de la variation des lots de teinture, le tissu peut différer légèrement des échantillons. Pour obtenir de meilleurs résultats, les tapis à motifs doivent
être étendus en premier pour que les coupures soient ajustées et pour réduire les pertes. Le fabricant se réserve le droit de modifier les spécifications
pour améliorer le produit, sans préavis et sans préjudice. Consultez le site à l’adresse www.krausflooring.com pour connaître les plus récentes
spécifications.
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