Feutrine de laine d’HOLLANDFELT
La feutrine est un matérieau ancien et durable, qui est utilisée de plusieurs
façons. Pour notre feutrine, nous utilisons de la laine mérinos fine ,
principalement d’Australie. La laine est lavée, cardée, feutrée et colorée en
Europe de l’Ouest et est entreposée à Delft, prêt à livrer.
…améliore l’acoustique
Une propriété de la feutrine est l' amélioration de l’acoustique dans les salles
et c'est donc un bon choix pour le sol , le plafond ou les murs. En outre, la
feutrine de laine est entièrement recyclable. Pour le plafond et le mur, nous
recommandons une épaisseur minimale de 3mm. Pour le sol nous avons un
tapis de feutrine épais de 4mm dans la gamme. Cette feutrine est feutrée deux
fois, ce qui la rend plus résistante à l’usure. Il est possible que votre situation
demande de la feutrine plus épais se que le 5mm que nous avons en stock
(pour améliorer l'acoustique.) Profitez de l’occasion pour nous contacter.
Aujourd’hui la feutrine comme revêtement mural peut être collé e directement
au mur. Tout d’abord, l'adhésif approprié est appliqué sur le mur, après quoi
la feutrine est comprimé e dans l'adhésif. Pour cette application il y a des
adhésifs spécials
… régule le climat et la lumière
Pour les rideaux nous recommandons une épaisseur de 2mm. C'est assez
épais pour tenir la lumière, la chaleur et le froid à l'extérieur. En outre, les plis
sont plus beaux que lors de l'utilisation d'une épaisseur de 1mm.
…offre une surface durable
Pour rembourrage souple une épaisseur de 1 mm est utilisée. En cas de forte
demande sur l’usure, une épaisseur de 2mm peut être utilisée
… est sûr pour une utilisation dans les espaces publiques
Grâce aux propriétés naturelles de la laine (incombustible, isolant e, répulsion
de la saleté et de l’humidité ) la feutrine est également adaptée pour une
utilisation dans la restauration, les hôpitaux, les théâtres et les musées. Elle n’a
pas besoin d’être imprégnée

HOLLANDFELT fiche technique
Feutrine de Pure Laine Vierge des épaisseurs 1, 2, 3 et 5mm. 90 couleurs sur des
rouleaux avec un large de 183cm et +/- 20m de long. Presque tout est standard en
stock et nous n'avons pas de quantité minimum de commande.
CARACTÉRISTIQUES
 PURE LAINE VIERGE conforme “International Wool Secretariat”
 NON-TOXIQUE conforme Öko-Tex Test no. 990585
 PRODUIT CEE
 INCOMBUSTIBILITÉ conforme UNE 23735 classe M1, NEN-EN-13501 classe B1
 ABSORPTION ACOUSTIQUE conforme UNE-EN ISO 354 jusq’à 0,82α
 MARTINDALE TEST 15000 conforme UNE-EN- ISO12945-2-2001
 RÉSTISTANCE AU DÉCHIREMENT conforme UNE-EN-ISO 13936-2 en longueur:
2,3 en largeur 1,8
 MODIFICATION après nettoyage chimique: -1,0% en longeur et 0,0% en largeur
 MODIFICATION après lavage à main: 1e fois en longeur max. 8,0% et en largeur
max. 9,5%
 ENTIÈREMENT RECYCLABLE
ENTRETIEN
 Aspirateur
 Nettoyage chimique / lavage à main
 Repassage tiède

TRAITEMENTS SUPPLÉMENTAIRES POSSIBLE
Avec une diminution d'au moins 20 metres, on peut appliquer un des
traitements suivants pour vous
 Traitement anit-mites
 Traitement extra repoussant
 Traitement décoloration
 Traitement anti-rétrécissement
 Sa propre couleur
COUTUME
Nous coupons et poinçonnons chaque dimension et dessin ons sur
commande. Nous pouvons vous informer sur les différentes options et puis
nous pouvons vous conseiller sur l'application qui convient à votre projet.

