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Introduction

Les textiles jouent un rôle fondamental dans la façon dont 
nous percevons un espace. Bien plus que de simples 
éléments pratiques, ils créent une atmosphère et 
complètent l'expérience lorsque nous interagissons avec le 
mobilier.

Lorsqu’il s’agit de choisir un textile, chaque agencement 
présente un ensemble unique d'exigences.  Pour vous aider 
à faire le bon choix, ce guide explique les caractéristiques 
et les avantages des matières, des tissages, des finitions et 
des processus de fabrication populaires.
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À propos de Kvadrat

Créée au Danemark en 1968, la marque Kvadrat est 
profondément ancrée dans la tradition du design 
scandinave de renommée internationale. 
Leader dans l’innovation en matière de design, Kvadrat 
fabrique des créations textiles, des tapis, des revêtements 
de fenêtres et solutions acoustiques hautement 
performants pour les intérieurs commerciaux et 
résidentiels. 

Nos produits reflètent notre engagement envers la couleur, 
la qualité, la simplicité et l'innovation. Nous avons pour 
ambition d'améliorer sans cesse les propriétés 
esthétiques, technologiques et fonctionnelles des textiles. 

Nos textiles ont été utilisés dans certains des projets 
architecturaux les plus emblématiques, comme le Museum 
of Modern Art à New York, le Guggenheim Museum à Bilbao 
et l'Opéra de Guangzhou en Chine.

Faits essentiels : 
•  Leader de l’innovation design des textiles
•  Création au Danemark en 1968
•  59 entreprises affiliées
•  38 showrooms
•  Représentation dans 28 pays
•   Impliqué dans env. 4 000 projets de construction chaque 

année
•  Gestion de qualité certifiée ISO 9001 depuis 1992
•  Certification environnementale ISO 14001 depuis 1997

La collection Kvadrat

Avec notre gamme de produits, vous pouvez créer des 
espaces tactiles, confortables et productifs adaptés à 
tous types de concept de design. Il peut s’agir de tissus 
d’ameublement pour le mobilier, de rideaux ou de stores 
pour les fenêtres, de panneaux acoustiques pour les 
murs et les plafonds ou de tapis pour le sol.

Notre collection comprend :
•  Plus de 800 designs et 9 500 coloris
•   De nombreuses matières telles que la laine, la soie, le 

lin, le Trevira CS, le polyester recyclé et le coton
•  Un très grand choix choix de styles et de constructions
•   Parfois, notre gamme pourtant très complète ne suffit 

pas. Dans ce cas, nous proposons notre service 
personnalisé de création de coloris, imprimés et 
tissages sur mesure.

•   La qualité de la plupart de nos tissus d’ameublement et 
rideaux Kvadrat est garantie 10 ans

•   La majorité de nos tissus bénéficient de la certification 
Greenguard Gold
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Créateurs

Nous travaillons avec certains des designers les plus 
éminents au monde et avons, au cours des années, 
contribué au développement de talents émergents.
Ils travaillent tous indépendamment et sont inspirés par 
des domaines très différents.

La plupart d’entre eux évoluent dans différentes branches 
du design, tels que le mobilier, les bijoux, la céramique, le 
graphisme et l'architecture.

Nous collaborons notamment avec : Patricia Urquiola, 
Ronan et Erwan Bouroullec, Alfredo Häberli, Doshi Levien, 
iulio Ridolfo, Peter Saville, Pipilotti Rist, Thomas Demand et 
Olafur Eliasson.

Environnement

Le respect de l'environnement est primordial chez Kvadrat.  
Depuis la création de notre entreprise en 1968, nous 
accordons une très grande importance à la minimisation 
de notre impact écologique durant tous les processus, 
depuis la conception jusqu'à la livraison.

Nous utilisons la dernière technologie et les meilleures 
matières brutes pour améliorer la qualité et la longévité de 
nos produits, et minimisons leur impact sur 
l’environnement. Pour cette raison beaucoup de nos 
produits ont reçu le label écologique de l’UE et la 
certification GREENGUARD® Gold. 

Nous avons un grand respect pour les ressources de la 
planète et sommes des fervents défenseurs de l’économie 
circulaire grâce à laquelle les fibres deviennent les 
ressources de demain.

Nous veillons à communiquer notre impact d’une façon 
transparente à travers nos Déclarations Environnementales 
de Produit (DEP) et nos Déclarations sanitaires de produit 
(DSP).

Nous sommes en conformité avec :
•  Le règlement REACH
•   Nous utilisons exclusivement des teintures conformes 

aux exigences de l’écolabel européen, y compris les 
restrictions en matières de teinture azoïques et métaux 
lourds

•   Nous n’utilisons pas de produits ignifuges à base 
d’halogène (y compris les produits bromés et chlorés)

•   Les produits tissés de la collection Kvadrat ne 
contiennent aucun PVC (chlorure de polyvinyle)

•   Nous utilisons aucun PFCs (composés préfluorés)
•   Les produits en laine ne subissent pas de traitements 

anti-mites.
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Le siège de Kvadrat à Ebeltoft
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Collection Kvadrat/Raf Simons 2020
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Your Eye Is My Island, Pipilotti Rist – National Museum of Modern Art, Kyoto MAGNUMB, Arthur Jafa – Louisiana Museum of Modern Art, Humlebæk
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Campagne Kvadrat Goes American , 2021
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Exposition My Canvas, 2017
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Fog Couch, Olafur Eliasson
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Dressed Up, Marie Sloth Rousing pour Knit! Conversation Series, Adam Goodrum Studio pour Knit! 
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Plot, Kapwani Kiwanga – Haus der Kunst, Munich
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Take My Breath Away, Danh Vo – Statens Museum for Kunst, Copenhague
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Kvadrat Kabarett, Doshi Levien
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Matières
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Le choix des matières 

La variété des textiles d’ameublement s’explique par la 
variété des environnements.  
Par exemple, en général, le textile d’ameublement tissé est 
plus confortable car il « respire » mieux.  En outre, certains 
designs de meubles ne conviennent qu’à certains types de 
textiles.

Pour toutes ces raisons, avant de se décider pour un tissu 
d’ameublement, il est important de prendre en 
considération les questions suivantes :

•  Quel sera le type d’utilisation ?
•  Quelle sera la fréquence de lavage ?
•  Quelle est la durée de vie escomptée ? 
•  Quelle est la forme du meuble ?
•  Le rembourrage sera-t-il moelleux ou dur ?
•  Quel effet aura la couleur in situ 
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Combinaison de laine Kvadrat et de textiles en Trevira CS

Fibres naturelles

Animales Végétales Minérales

Fourrure Cocon Fibre 

libérienne

Feuille Tige Graine/fruit Amiante

Laine

Angora

Mohair

Lama

Chameau

Cachemire

Soie Noix de coco Manille

Sisal

Lin

Chanvre

Coton
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Coton

Le coton est une fibre végétale. On utilise les fibres des 
graines de coton, constituées de cellulose, pour fabriquer 
le fil de coton.

Avantages :
•  Renouvelable et biodégradable
•  Résistant à l’usure
•  Très confortable – le coton a une sensation douce et 
naturelle
•   Propriétés exceptionnelles de coloration et impression 

– les fibres ont une forte capacité d'absorption

Applications recommandées :
•  Résidences privées
•  Zones de faible trafic
•  Idéal pour les assises confortables
•  Convient bien aux petites surfaces de capitonnage

Laine

La laine se compose de fibres de toison de mouton. Très 
polyvalente, elle offre de nombreux avantages naturels. 

Avantages :
•  Renouvelable et biodégradable  
•   Naturellement ignifuge – ne nécessite aucun traitement 

chimique
•   Résiste naturellement à la poussière – résiste mieux aux 

salissures que beaucoup d'autres fibres
•   Résiste à l’usure  – capable de supporter un fort degré 

d'abrasion 
•   Confortable – les fibres compactes, douces et respirables 

s'ajustent à la température de la pièce
•   Flexible – les fibres élastiques garantissent une excellente 

élasticité et aucun pli
•  Faible peluchage
•  Vieillit merveilleusement
•   Une vaste sélection des textiles Kvadrat en laine 

bénéficient de l’écolabel européen
•  Les textiles laineux sont certifiés GREENGUARD Gold
•   Le mohair du mouton angora est également une fibre de 

laine avec des atouts comparables à ceux des fibres de 
laine

Applications recommandées :
•  Bâtiments professionnels et privés 
•  Mobilier de qualité supérieure 
•  Capitonnage dur et souple
•  Mobilier aux formes organiques et grandes surfaces
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Lin

Le lin est apprécié depuis des milliers d’années pour ses 
nombreux usages. Les fibres utilisées pour les textiles 
proviennent de la tige du lin. Le lin a un aspect naturel très 
caractéristique et est principalement utilisé dans les 
mélanges avec d’autres fibres texturées.

Avantages d’un mélange de laine et de chanvre :
•  Renouvelable et biodégradable 
•  Résistant à l’usure
•  Confortable
•  Aspect naturel et brillant

Applications recommandées :
•  Espaces privés et publics.
•  Idéal pour les assises confortables

Chanvre

Le chanvre est une fibre extraite de la tige de la plante 
Cannabis sativa, d’une façon similaire à l’extraction du lin. 
Associé à la laine, le chanvre est un excellent tissu 
d’ameublement. 

Avantages d’un mélange de laine et de chanvre :
•  Renouvelable et biodégradable 
•  Résistant à l’usure
•  Confortable
•  Aspect naturel
•   La culture du chanvre nécessite une petite quantité de 

substances chimiques agricoles 

Applications recommandées :
•  Espaces privés et publics.
•  Idéal pour les assises confortables
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Régénérées

Cellulose Esters de cellulose Protéine

Viscose

Modal

Acétate

Matières synthétiques Viscose

La viscose est une fibre de cellulose fabriquée à partir 
de la pulpe de bois, généralement de pins. Comme 
matière de base, la cellulose est identique au coton. 
La viscose a des atouts comparables à ceux du coton. 
Elle est le plus souvent associée à d’autres fibres 
naturelles afin de conférer un certain lustre et une 
brillance au tissu.
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Synthétiques

Polyamide Polyester Polyacrylique Polypropylène

Nylon Trevira CS

ÉlasthannePolyuréthanePVC

(Chlorure de 

polyvinyle)

Lycra

Matières synthétiques Polyester

Le polyester est une fibre synthétique fabriquée en 
utilisant des matières brutes issues des industries 
pétrochimiques. Kvadrat travaille surtout avec des types 
de polyester ignifugés (RF), comme le Trevira CS. C’est un 
type unique de polyester ignifugé. Il est produit par Trevira 
GmbH, une entreprise certifiée ISO 14001.

En tant qu’option durable, les designs Revive 1 de Kvadrat 
sont fabriqués à 100% à partir de polyester RF recyclé issu 
de bouteilles plastiques usagées.  Par conséquent, ils sont 
parfaits pour les personnes qui recherchent des tissus à 
faible impact environnemental.

 Avantages du polyester RF :
•  Fils hypoallergéniques
•   Séchage rapide – le séchage en machine n'est pas 

nécessaire
•   Ignifugé de façon permanente – ne nécessite donc pas 

de traitement chimique
•   Résistant à l’usure – forte performance contre l'abrasion 

et peluchage minimal
•  Lavable à 60° et même à des températures plus élevées
•  Peut être désinfecté
•  Résiste à la moisissure
•   Les textiles Trevira CS peuvent être certifiés 

GREENGUARD

Avantages du polyester recyclé
•   Fabriqué à 100 % à partir de déchets recyclés et 

recyclable
•   Réduit les déchets éliminés en décharge en transformant 

les déchets en ressource
•   Évite totalement l'utilisation de fibres vierges à base de 

produits pétrochimiques
•   Le polyester recyclé exige moins de ressources et génère 

des émissions plus faibles de GES que la fabrication du 
polyester vierge
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Applications recommandées :
•   Bâtiments publics, y compris le secteur de la santé et les 

zones privées
•  Zone de fort trafic
•  Environnements extérieurs et/ou humides
•  Tissus d’ameublement détachables
•  Pièces utilisées par des personnes souffrant d'allergie

Polyacrylique

Le polyacrylique est une autre fibre synthétique issues de 
substances chimiques de l’industrie pétrochimique.

Avantages :
• Doux au toucher comme la laine
• Résistance relativement élevée aux rayons du soleil

Applications recommandées :
• Bâtiments professionnels et privés
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Microfibre

La microfibre est une fibre exceptionnellement fine de 
moins d’un denier, qui est 1/20 e du diamètre d’une fibre de 
soie. Les types les plus communs sont créés en utilisant le 
nylon, le polyester, le polyuréthane ou un mélange de ces 
fibres. 

Lors de la production, les fibres sont d'abord pressées 
ensembles en utilisant des épingles. Ensuite, la matière qui 
en résulte est molletonnée pour obtenir un aspect suédé.

Le textile Waterborn de Kvadrat est fabriqué avec des super 
microfibres, aussi fines que 0,001 denier, garantissant plus 
de douceur, de durabilité et de légèreté. Contrairement aux 
microfibres conventionnelles, Waterborn est fabriquée 
sans solvant, avec un processus qui utilise 70 % moins 
d’eau et produit 35 % moins de CO2 que les méthodes de 
production traditionnelles. 

Avantages :
•  Douce
•  Souple
•  Résistant à l’usure
•  Waterborn possède la certification GREENGUARD Gold
•   Waterborn est une alternative durable au cuir et au daim

Applications recommandées :
•  Bâtiments professionnels et privés
•  Capitonnage dur et souple

Polyuréthane (PU)

Les produits en PU sont produits en associant une fine 
couche de polyuréthane dans un article de base tissé, 
tricoté ou non tissé La couche de polyuréthane formera 
typiquement une surface très durable et résistante.

Avantages :
•  Facile à utiliser et entretien simple
•  Durabilité exceptionnelle 
•  Peut être essuyé avec des désinfectants

Applications recommandées :
•  Secteur de la santé
•  Capitonnage souple et formes organiques
•   Mobilier spécial où  le cadre protège le tissu sur les zones 

exposées 

Les articles en PU ne conviennent pas pour :
•  Les zones de très fort trafic
•   Les chaises à coque et les chaises empilables – Des 

crevasses ou écailles peuvent se former à la surface si la 
chaise n'est pas suffisamment capitonnée sur les côtés et 
les bords

•   Le collage – la surface devient inflexible et peut former des 
crevasses
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Lin: Levino Coton: Harald 3
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Polyester recyclé: Revive 1Laine: Divina MD
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Trevira CS: Field 2 Microfibre: Waterborn
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Du fil au textile



58 5959

Fils

La fibre en vrac est soumise à un certain nombre de 
processus pour être transformée en fil. Il faut ouvrir, 
nettoyer et aligner ces fibres en vrac, puis les rassembler 
pour former une bande.

Ensuite, ces bandes sont étirées et tordues pour donner au 
fil sa solidité et son épaisseur finales. Ce processus 
s'appelle le filage.

Fils bitords
Ils sont composés de fibres d'une longueur fixe appelées 
fibres discontinues.  
Toutes les fibres naturelles, sauf la soie, sont discontinues.

Fils continus
Ils sont composés de fibres de longueurs infinies (fibres de 
filament). Les textiles synthétiques sont le plus souvent 
faits de fils continus. Tous les textiles d’ameublement 
Kvadrat fabriqués en fibres synthétiques sont tissés avec 
des fils continus, ce qui est un avantage car ils ne peluchent 
pas.

Fils cardés
Ils subissent peu de processus d’alignement et sont donc 
relativement « laineux ».
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Fils peignés
Ils sont peignés pour éliminer les très petites fibres. En 
conséquence, ils sont très lisses et lustrés.

Fils retors
Il s’agit de deux fils ou plus qui sont assemblés, ce qui 
garantit davantage de résistance à la traction et de 
régularité. Les machines spéciales peuvent assembler 
différents types de fils. C’est ainsi que les fils bouclés et les 
fils flammés sont fabriqués.

Fils chenille
Ils se composent de courtes fibres attachées à un fil 
intérieur. Cela donne au fil l’aspect d’un cure-pipe.

Teinture

Teinture de matière
Teinture de fibres de laine/coton en vrac ou de fibres 
synthétiques teintées dans la masse. 

Teinture de fil
Le fil blanc cassé est teint dans la ou les teintes souhaitées 
avant le tissage.

Teinte à la pièce
Le fil blanchâtre est tissé en une toile qui est ensuite teinte. 

Veuillez noter qu’avec toutes les méthodes de teinture de 
légères différences de teintes peuvent apparaître d'un lot 
de production à l'autre.
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Exemples de motifs de tissage de Frans Dijkmeijer  (tissage simple)

Tissages

Les textiles tissés combinent deux systèmes de fils 
différents, qui consistent respectivement en fils de chaîne 
et fils de trame.  
Les fils de chaîne vont dans le sens de la longueur et les fils 
de trame vont dans le sens de la largeur.

Le tissage désiré est obtenu selon la façon dont ces deux 
systèmes sont combinés. Cependant, tout remonte à trois 
tissages basiques : armure toile, armure sergé et armure 
satin.

Structures basiques 

Tissage simple
Le tissage le plus simple et le plus commun. Les fils de 
trame passent au-dessus et en-dessous de chaque fil de 
chaîne. La toile a un aspect identique sur le devant et 
l’envers.

Le tissage simple produit un tissu ferme et solide car il 
utilise le nombre maximum d’intersections. 
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Tissage croisé
Ce tissage se caractérise par les rayures diagonales qui se 
forment lors du processus de tissage. Si la diagonale va de 
gauche à droite, on parle de tissage croisé Z. Si elle va de 
droite à gauche, on parle de tissage croisé S. 

Les textiles tissés de cette façon sont plus souples que les 
tissus simples car ils ont moins d’intersections.

Tissage satin
Avec le tissage satin, il existe une différence entre le devant 
et l’envers du textile, car soit les fils de chaîne soit les fils de 
trame forment la surface à utiliser.

Les textiles tissés de cette manière sont lisses et souvent 
lustrés. Ils ont également une structure plus serrée que les 
autres tissus. 

Structures complexes 

Tissage Jacquard
Le tissage Jacquard est utilisé pour des motifs complexes 
ou organiques, tel des motifs floraux. Il se base sur une 
technique où chaque fil de chaîne individuel est levé ou 
baissé indépendamment des autres. Ce mouvement est 
réalisé par une machine jacquard généralement à 
commande numérique.

Double tissage
Un double tissage combine deux éléments tissés 
ensemble.  
Cela signifie que les deux côtés du textile peuvent être 
utilisés comme le devant. Le double tissage est souvent 
utilisé pour les dessus-de-lit.

Tissage épinglé (poils non coupés)
Les textiles épinglés sont créés en attachant chaque 
boucle dans le tissage de base une fois ou deux fois, 
comme un V ou un W. Cela produit une surface très solide, 
qui rend pratiquement impossible de tirer les boucles.

Velours (poils coupés)
La technique utilisée pour produire du velours peut être la 
même que celle utilisée pour l’épinglé. Cependant, dans le 
cas du velours, les boucles sont coupées et la surface 
devient alors très douce.

Une autre technique consiste à tisser deux tissus face-à-
face en veillant à ce que les extrémités des poils s’inversent 
d’un tissu à l’autre. Les extrémités des poils sont alors 
coupées au couteau quand ils sont encore dans le métier à 
tisser, ce qui donne des pièces séparées de tissu.
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Textiles tricotés

Les textiles tricotés offrent une élasticité multi-
directionnelle. Ils sont donc très flexibles et 
particulièrement bien adaptés aux meubles aux formes 
organiques. Pour produire des textiles tricotés, le fil est 
introduit dans des aiguilles, qui l’attrapent et le 
transforment en boucles liées. 

Les textiles tricotés Kvadrat sont produits sur des 
machines à tricoter circulaires. Le fil est entraîné par une 
série d’aiguilles circulaires, ce qui crée un tube tricoté. 
Celui-ci est alors ouvert pour obtenir un tissu plat. Au-delà 
du tricot circulaire, il existe de nombreuses façons de 
confectionner des textiles tricotés versatiles et exclusifs.

Structures différentes 

Simple 
Une technique de tricotage à plat avec une double couche 
pour obtenir une surface légèrement texturée. La couche 
supérieure en laine est connectée avec un envers en 
polyester. Il n’est pas facile de distinguer le devant et 
l’envers, sauf si le tissu est laminé avec de la mousse. 
L’ajout d’une lamination est optionnelle. Elle donne au 
tissu davantage de volume. 

Double couche 
Ce type de textile possède deux couches connectées à 
certains points. Les sections entre ces connections 
donnent au textile sa structure. Ces connections peuvent 
être visibles ou invisibles, créant une profondeur et 
différentes combinaisons de couleur. 

Double couche avec un seul rembourrage 
Les textiles avec une double couche possèdent deux 
couches connectées à certains points. Ces 
connections créent des petites sections qui donnent sa 
structure au textile. En ajoutant un fil de trame entre les 
deux couches, on donne davantage de volume au 
textile. Après le lavage, le rembourrage augmentera de 
volume et trouvera sa place entre les connections. La 
taille du motif et la distance entre les connections 
créent une variation de volume.

Double épaisseur avec un double rembourrage 
Les textiles avec une double couche et un rembourrage 
épais ont une construction identique à celle des textiles 
avec une seule couche de rembourrage. Plus le motif est 
grand, plus le fil de remplissage augmentera pour créer 
davantage de volume. 

Velours 
Le processus de tricotage pour obtenir un beau velours 
est complexe. Pour confectionner un velours tricoté, de 
petites boucles sont formées par tricotage, puis 
coupées et ouvertes plus tard durant le processus. On 
obtient ainsi des poils laineux orientés vers le haut qui 
adoucissent le textile et lui donne son lustre 
caractéristique. Les tissus en velours peuvent être 
fabriqués à partir de fils en laine et en polyester. Après 
avoir tricoté, coupé, lavé et fixé le textile, le velours est 
laminé sur un support en mousse pour lui donner un joli 
corps et une base stable. On empêche ainsi le textile de 
s’enrouler sur les bords.

Recommandations de couture pour les tissus tricotés 
Les textiles tricotés ont une construction très différente 
des textiles tissés et ne peuvent pas être cousus de la 
même façon. Veillez à respecter nos conseils relatifs à la 
couture des textiles tricotés. 
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Textiles d’extérieur

Les textiles d’extérieur sont confectionnés à partir de fils 
Trevira CS très durables développés spécialement. Ces 
tissus résistent aux eaux chlorées, à l’eau de mer, aux 
simulations artificielles d’intempéries et sont ignifuges.

En outre, un revêtement écologique, sans fluo-carbone a 
été ajouté. Il est déperlant et sèche rapidement.

Ils conviennent pour tous les espaces extérieurs ainsi 
que pour d’autres zones exposées à un fort niveau 
d'humidité ou au chlore, telles que les spas et les 
piscines intérieures.

Outre les meubles, ils peuvent également être utilisés 
pour les paravents et les parasols.

Autres recommandations 
Nous déconseillons de coller les textiles tricotés sur le 
mobilier en raison de leur construction. S’ils sont collés, 
les textiles tricotés perdent leur élasticité, et donc l’un de 
leur principal atout. 

Si le collage est absolument indispensable, il faut tester 
le rendu du tissu avant d’agir. 

Si les textiles tricotés sont utilisés sur des tableaux, 
veillez à utiliser des aiguilles très fines afin d’éviter 
d’endommager les fils et de changer la construction du 
tissu.
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Tissage simple : Hallingdal 65 Tissage croisé : Coda
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Jacquard : Memory 2 Épinglé : Letters
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Velours : Byram Textile tricoté : Razzle Dazzle
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Pré-traitement et finition

Textile d’extérieur : Patio
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Pré-traitement et méthodes de finition

Mercerisation
Un traitement qui renforce le coton et lui donne une finition 
lustrée. Ces effets sont permanents. Cela consiste à étirer 
simultanément le coton pendant qu'il est traité dans une 
solution de soude caustique.

Feutrage
Une méthode de finition pour les tissus en laine qui 
consiste à leur faire subir un processus mécanique avec du 
savon et de l’eau.  
Le tissu prend alors une apparence comparable à celle du 
feutre. Un textile feutré est tout de fois différent du feutre 
véritable qui n’est pas un textile tissé.

Sanforisage
Un procédé de rétrécissement contrôlé pour les tissus en 
coton tissé, qui permet d'obtenir des tissus qui conservent 
particulièrement bien leur forme.
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Finitions de protection

Traitements ignifuges
Les produits destinés aux bâtiments publics doivent 
souvent être soumis à des tests d’incendie. 
Ceux-ci différent selon la zone d’application, le pays et les 
normes régionales. 

Plusieurs textiles ont passé ces tests sans avoir besoin de 
traitements, mais d’autres non. Nous pouvons organiser le 
traitement ignifuge de vos tissus à partir de notre stock.

Informations-clés :
•  La plupart des textiles peuvent être traités
•  Application principale par trempage
•  Peut également être appliqué comme revêtement sur 
l’envers
•  Généralement tous résistants au nettoyage, certains 
résistants au lavage
•  La quantité requise dépend de la conception du textile

Différent types de traitements ignifuges :
•  Low Smoke Zirpro a été développé pour les tissus en laine
•  Le Flovan peut être utilisé sur différents tissus
•   Des produits ignifuges vendus sous marques de 

distributeur sont également disponibles pour divers 
matériaux

Pour en savoir plus sur les exigences relatives à vos besoins 
spécifiques, consultez la page kvadrat.dk/products/care-
and-warranty

Traitement de résistance aux tâches
Teflon, Scotchgard, Nanotex, fluorocarbon sont des noms et 
des marques de traitements de résistance aux tâches. Ces 
quatre traitements contiennent des composés perflourinés 
(PFC), connus pour être persistants dans l'environnement et 
non biodégradables. Les substances PFC sont soupçonnées 
d'être potentiellement dangereuses pour la santé : elles ont 
été liées au cancer, à des problèmes du système immunitaire 
et à des dommages aux reins et au système reproductif.

Certaines des structures chimiques basées sur le PFC sont 
déjà limitées par la loi, et d'autres le seront à l'avenir. C’est 
pourquoi, chez Kvadrat, nous ne recommandons pas les 
traitements de résistance aux tâches et nous continuons à 
chercher des alternatives plus durables. À notre 
connaissance, les traitements à base de PFC ne sont pas 
permanents et n’empêchent pas les tissus de salir ; ils 
disparaissent au fil de l'utilisation et du nettoyage.

En général, nous ne traitons pas nos textiles avec des 
revêtements résistants à l’eau et aux taches à base de PFC. 
Nous considérons que ces substances sont inutiles dans la 
plupart des cas et qu’elles ne correspondent pas à notre 
engagement en faveur du développement durable. 
Néanmoins, si vous décidez de traiter vos textiles, vous 
devez tenir compte des points suivants :

Aucun traitement n’est nécessaire car la laine est relativement 
résistante aux tâches. Le traitement ne doit pas avoir d’impact sur 
la résistance à l’inflammation.
Nous déconseillons de traiter le Trevira CS et le Polyester 
FR, car le traitement réduira leur propriété ignifuge.
Peut être traité.

Ne peut pas être traité.
Waterborn a reçu un léger traitement déperlant en prévision 
de son utilisation prévue dans des environnements 
extérieurs. Il n’a donc pas besoin de subir d’autres 
traitements.

Laine

Trevira CS / 
Polyester FR
Textiles 
synthétiques 
non FR
Polyuréthane
Microfibre
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Tests de durabilité
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Résistance à l’abrasion 

Martindale
La norme EN ISO 12947-2 est la méthode la plus utilisée et la 
plus réaliste pour tester la résistance à l’abrasion des tissus 
d’ameublement.

Durant le test Martindale, le tissu est frotté contre un textile 
en laine standard avec une charge de poids donnée.

La machine Martindale fonctionne par intervalles de 5 000 
mouvements de frottement circulaires. Le test se poursuit 
jusqu'à ce que les deux fils soient usés.

Espaces publics et bureaux

Hôtels, salles de réunion, salles d’hôpital 
sans utilisation intensive
•  Capitonnage souple 10 000 révolutions 
•  Capitonnage dur, 15 000 révolutions
 
Halls dans les hôpitaux, maisons de 
retraite, salles de réception et auberges 
de jeunesse
•  Capitonnage souple 15 000 révolutions 
•  Capitonnage dur, 25 000 révolutions

Bureaux, salles de pause, de réunion et de 
conférence, restaurants, cantines, 
cinémas, théâtres et avions 
•  Capitonnage souple 25 000 révolutions 
•  Capitonnage dur 35 000 révolutions
 
Trains, bus, bateau de croisière, foyers des 
hôtels, halls de départ, cafétérias, écoles 
et établissements pour les enfants et les 
jeunes
•  Capitonnage souple 30 000 révolutions 
•  Capitonnage dur, 45 000 révolutions

Bâtiments privés
 
Pièces utilisées occasionnellement 
•   Capitonnage souple, 10 000 

révolutions
•  Capitonnage dur, 15 000 révolutions

Pièces utilisées intensément 
•   Capitonnage  souple 15 000 

révolutions
•  Capitonnage dur 25 000 révolutions

Classification des tissus d’ameublement (5e édition), Danish Technological 
Institute (2002)
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Wyzenbeek
Le test Wyzenbeek, comme le test Martindale, sert à 
mesurer l’abrasion. Ce test fonctionne différemment du 
test Martindale.

La machine Wyzenbeek frotte le textile le long de la trame et 
de la chaîne, tandis que la machine Martindale le frotte en 
dessinant une forme de huit.

Pour un usage intensif, par exemple dans les salles de 
conférence et les salles à manger dans un établissement 
hôtelier, la spécification recommandée est de 30 000 
doubles frottements avec la méthode Wyzenbeek (ou 
40 000 cycles avec la méthode Martindale).

Pour certains espaces, tels que les théâtres, les salles 
d’urgence ouvertes 24h/24, les terminaux d’aéroport, le test 
peut nécessiter plus de 30 000 doubles frottements. 

Lignes directrices volontaires de l’ACT
Abrasion
Principes directeurs pour les textiles tissés

L'usure superficielle d'un tissu causée par la friction.

Faible trafic / Espaces privés – Textiles d'ameublement 
tissés
ASTM D4157 (grosse toile de coton approuvée par l’ACT)
15 000 frottements doubles, méthode Wyzenbeek
ASTM D4966 (pression 12 KPa)
20 000 cycles, méthode Martindale

Fort trafic / Espaces publics – Textiles d’ameublement 
tissés
ASTM D4157 (grosse toile de coton approuvée par l’ACT)
30 000 frottements doubles, méthode Wyzenbeek
ASTM D4966 (pression 12 KPa)
40 000 cycles, méthode Martindale
¦ °
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Boulochage

Le boulochage est un terme utilisé pour décrire si un tissu 
« bouloche », c’est-à-dire si de petites balles de fibres, 
connues sous le nom de bouloche, se forment à la surface 
du tissu en raison de l’usure.

Le test pour le boulochage est assuré par une machine 
Martindale. Le tissu est frotté contre le même tissu 
standard utilisé pour le test d’abrasion. En revanche, dans 
ce cas, il n’y a aucune application de poids. Ensuite, on 
compare l’apparence du tissu frotté aux photos prises 
avant le test.

L'échelle d’évaluation s’étend de 5 (meilleure note) à 1 
(moins bonne note).

Méthode : EN ISO 12945
ASTM D3511 (ACT)
¡

Glissement des fils de la couture 

Le test de résistance au glissement des fils de la couture 
est utilisé pour déterminer la résistance au glissement des 
fils de remplissage par-dessus les fils de chaîne, ou des fils 
de chaîne par-dessus les fils de remplissage, en utilisant 
une couture standard.

Le résultat n'est pas jugé selon des critères de réussite ou 
d'échec, mais il a une vocation informative. Les fabricants 
savent ainsi s’il vaut mieux ajuster la longueur de point, les 
surplus de couture, etc. 

ASTM D4034 (ACT)
¡

Stabilité à la lumière

La stabilité à la lumière correspond à la capacité du tissu à 
conserver sa couleur lorsqu’il est exposé à la lumière. Lors 
du test de stabilité à la lumière, les échantillons sont 
exposés à la lumière du jour artificielle pendant une période 
spécifique. 

L’échelle d’évaluation s’étend de 1 à 8, sachant que 8 est le 
meilleur score. Un gain d’un point correspond à un 
doublement de la résistance à la lumière, ce qui veut dire 
que la même décoloration prend deux fois plus de temps.

Chez Kvadrat, notre exigence minimale est fixée à 5.

Méthode : ISO 105 B02, méthode 2 
AATCC 16, 40 heures (ACT) 
¿
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EntretienRésistance aux intempéries

La résistance aux intempéries indique le degré de 
décoloration d’un textile lorsqu’il est exposé aux 
intempéries, à la lumière du jour sans filtration des rayons 
ultra-violets et à l’humidité.

L'échelle d’évaluation s’étend de 8 (meilleure note) à 1 
(moins bonne note). 
Un gain d’un point correspond à un doublement de la 
résistance à la lumière, ce qui veut dire que la même 
décoloration prend deux fois plus de temps.

Méthode : ISO 105 B04

Résistance au frottement

Il s’agit du terme utilisé pour déterminer la résistance de la 
couleur d’un textile au frottement et à la coloration d’autres 
matériaux. On fait la distinction entre le frottement humide 
et sec.

L'échelle d’évaluation s’étend de 5 (meilleure note) à 1 
(moins bonne note). 
Chez Kvadrat, notre exigence minimale pour le frottement 
sec est 4, pour le frottement humide, il est fixé à 3-4.

Méthode : ISO 105 X12
AATCC 8 (ACT) 
¶
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Entretien 

Un nettoyage régulier est important pour conserver 
l’éclat du tissu d’ameublement et prolonger sa durée de 
vie. La poussière et les saletés usent le tissu et réduisent 
ses propriétés ignifuges.

Nettoyage normal

1.   Aspirer fréquemment, de préférence une fois par 
semaine. Les tissus en velours/chenille doivent être 
aspirés dans la direction du poil. Il est important 
d'utiliser un embout adapté aux tissus d'ameublement.

2.   Éliminer le tâches dès leur apparition
3.   Au besoin, procéder à un nettoyage par extraction

Pour enlever les tâches
Réagir rapidement. Absorbez les liquides avec une 
serviette ou un tissu absorbant. Gratter les tâches 
devenues solides avec une cuiller ou un couteau 
émoussé. Toutes les particules volatiles doivent être 
aspirées avec un aspirateur.

Utiliser une éponge ou un chiffon essoré après avoir été 
trempé dans de l’eau tiède et propre pour éliminer les 
tâches résistantes. Il est aussi possible d’utiliser de l’eau 
pétillante usuelle car les bulles contribuent à dissoudre la 
saleté. Secouer la bouteille pour amplifier l’effet.

Ne pas trop saturer le textile. Les traces de démarcation 
peuvent être évitées en tamponnant doucement en 
mouvements circulaires vers le centre de la tache et/ou 
en séchant soigneusement à faible vitesse.

Enlever les taches grasses à l'aide d'un produit détachant 
ou d'un solvant approprié tel que le white spirit/
turpentine ou la benzine. Respecter toujours les volumes 
recommandés par le fabricant.
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Dans tous les cas, il est recommandé de tester les agents 
détachants sur une zone peu visible afin de voir s’ils ont un 
effet sur le textile.

Veiller à laisser sécher le tissu complètement avant 
utilisation.

Les consignes suivantes sont des recommandations. Elles 
ne garantissent en aucun cas une élimination totale des 
tâches. Dans tous les cas, nous vous conseillons de 
contacter un pressing professionnel. Il est important de 
préciser à l’employé du pressing si la tâche a déjà été 
traitée.

Tissus en velours/chenille
L’élimination des taches peut s’accompagner parfois de 
l’apparition de zones plus sombres. Des marques de 
pression peuvent en outre apparaître à l’usage.  

Pour faire disparaître les zones ombrées et les marques de 
pression, il suffit de brosser le tissu humide avec une 
brosse douce. Pour humidifier le tissu, il suffit de placer un 
chiffon humide sur toute la surface et de vaporiser de l’eau 
distillée. Brosser ensuite dans le sens du poil avec une 
brosse à poils doux. Le poil peut également être remis en 
forme en appliquant de la vapeur. Maintenir une distance 
minimale de 10 cm entre la vapeur et le textile. Laisser le 
tissu sécher complètement avant de l’utiliser à nouveau.

Veuillez noter que le velours de coton est plus sensible que 
le velours de laine ou de mohair. Pour cette raison, les 
résultats de ces recommandations peuvent varier. Les 
tissus en velours de coton doivent être traités avec le plus 
grand soin.

L’apparition de marques superficielles de pression est 
difficile à éviter, même si le tissu est utilisé conformément 

aux instructions. Le velours a cette propriété spécifique ; il 
ne s’agit ni d’un défaut, ni d’un signe de moindre qualité.

Les tissus en velours sont généralement plus sensibles au 
maniement que les textiles tissés plats. Toutefois, en 
suivant les recommandations, un chiffon humide ou de 
l'eau pulvérisée et de la vapeur, sont susceptibles 
d'éliminer la plupart des plis et des marques de pression.

Chez Kvadrat, nous traitons les tissus en velours avec le 
plus grand soin. Ils sont transportés dans des boîtes 
spéciales pour éviter la formation de plis et de marques 
superficielles de pression.

La gamme Divina
Le détachage des textiles de la gamme Divina peut s’avérer 
difficile car le tissu est pressé après le feutrage pour 
obtenir sa surface comparable au feutre.

Particulièrement pour les nouvelles housses en laine, les 
fibres se dresseront légèrement lorsque le tissu deviendra 
humide. La zone humide paraîtra alors plus sombre. La zone 
plus sombre ne disparaîtra pas en cas de repassage du 
tissu. En revanche, il suffit de vaporiser de l’eau sur tout le 
meuble pour l’atténuer. Elle disparaîtra à l’usage. 

Waterborn
Après le détachage, nous conseillons de sécher la zone 
délicatement à l’aide d’un sèche-cheveux à faible 
température en procédant depuis l’extérieur et vers le 
centre de la tache pour éviter la formation d’une 
démarcation.

Nettoyage par extraction/nettoyage par effervescence
Le nettoyage par extraction est une méthode de nettoyage 
intense à envisager uniquement lorsque c’est absolument 
indispensable. Les solutions de dioxyde de carbone au pH
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neutre sont recommandées. Ne pas utiliser de savon. Il est 
important d’utiliser un embout adapté au nettoyage par 
extraction sur les tissus d’ameublement plutôt qu’un 
embout conçu pour le nettoyage des tapis.

Veiller à ce que le tissu soit complètement sec avant usage. 
Si le tissu est collé, il faut faire attention à la température de 
l’agent nettoyant, une température maximale de 55-60°C 
est recommandée. Il est également essentiel d’éviter 
l’excès de détergent. Ne pas saturer le tissu. Si le tissu est 
très sale, il peut être judicieux de répéter l’opération de 
nettoyage.

Nous ne recommandons pas de nettoyeur vapeur, étant 
donné que la vapeur fera pénétrer la saleté plus 
profondément dans le textile avant de revenir à la surface.

En raison de l’excès de teinture dans les jeans, les jeans 
foncés sont susceptibles de laisser des marques sur les 
textiles. Le nettoyage n'aboutit pas toujours à des résultats 
satisfaisants.

Textiles d’extérieur
Les textiles synthétiques ne favorisent pas l’apparition de 
moisissures, mais celles-ci sont susceptibles de se 
développer sur la saleté et d’autres substances étrangères 
si elles ne sont pas éliminées. Par conséquent, les tissus 
d’extérieur doivent également être nettoyés régulièrement 
en suivant les instructions ci-dessus relatives aux tissus 
d'ameublement d'intérieur.

Housses amovibles
Les housses amovibles en fibres synthétiques telles que le 
Trevira CS ou le polyester FR se lavent normalement à la 
machine. Il est aussi possible de laver à la machine certains 
tissus tricotés et en microfibre.

Veuillez noter que toutes les housses dotées de fermeture 
à glissière ne sont pas conçues pour être retirées.

Laver les housses amovibles sur l’envers. Utiliser un 
détergeant conçu pour les tissus colorés et la matière de 
la housse. Respecter le dosage préconisé par le fabricant. 
Le tambour de la machine doit être à demi plein et essorer 
à la vitesse la plus faible possible. Pour conserver sa 
forme, la housse doit être mise à sécher à plat. Elle peut 
être remise en place sur le meuble lorsqu’elle est encore 
légèrement humide si cela s’avère plus simple. Veiller à ce 
que la housse soit complètement sèche avant une nouvelle 
utilisation du meuble.

Les housses en tissus tissés ou laineux ne peuvent pas être 
lavées. Elles doivent être nettoyées à sec. Pour les grandes 
housses, quelles que soit la nature du tissu, nous 
recommandons toujours de contacter un pressing 
professionnel.

Vous trouverez sur nos échantillons des informations 
détaillées sur la température de lavage et le rétrécissement, 
ainsi que sur le site kvadrat.dk.

Désinfection
Avant de désinfecter un textile, il doit être nettoyé à fond en 
suivant les recommandations ci-dessus. Nous vous 
conseillons de suivre les procédures suivantes pour 
désinfecter un tissu Kvadrat :

Laine/Fibres naturelles/mélanges

•   Les désinfectants à base d’alcool ou d’alcool à 70-85 % 
peuvent être utilisés sans abîmer le textile ni altérer la 
couleur. La concentration doit être comprise entre 70 et 
80 %

•   Il est possible d’utiliser la vapeur pour la désinfection – il 
faut toutefois garder à l’esprit que le textile doit être 
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Symboles d’entretien

Lavage

Y Une bassine est utilisée comme symbole basique de 
lavage

F Le nombre indique la température de lavage la plus 
élevée tolérée par le textile

S Lorsque la bassine est soulignée, il faut privilégier un 
lavage délicat. On entend par lavage délicat un lavage 
plus doux combiné à un niveau d’eau plus élevé, ce qui 
signifie que le textile sera soumis à moins de 
froissements. Les mots « demi-charge » et « essorage 
doux » seront également mentionnés

G Lorsque le lavage est susceptible d’endommager 
l'article, le symbole basique est barré, sauf si des 
informations concernant le risque sont données dans 
un texte supplémentaire

Blanchiment

Z Un triangle est utilisé comme symbole basique de 
blanchiment en lien avec le lavage. Lorsque le 
blanchiment est possible, la désignation chimique 
« CL », qui signifie chlore, apparaît dans le triangle

B Le symbole basique est barré lorsque le blanchiment 
doit être évité, car il est susceptible d’endommager 
l'article.

Nettoyage à sec

T Un cercle est utilisé comme symbole basique de 
nettoyage à sec.

D La lettre dans le cercle indique le liquide de nettoyage à 
sec et la méthode de nettoyage à sec à utiliser 
(informations pour le pressing)

exposé pendant 2 minutes à la vapeur. Cela peut provoquer 
la dissolution de la colle à base d’eau
•  Éviter l'eau de Javel et les nettoyants à base de chlore

Polyester et Trevira CS

•   Les désinfectants à base d’alcool ou d’alcool à 70-85 % 
peuvent être utilisés sans abîmer le textile ni altérer la 
couleur. La concentration doit être comprise entre 70 et 80 
%

•   Il est possible d’utiliser l’eau de Javel et les nettoyants à 
base de chlore sans endommager le textile. La 
concentration doit être située entre 1000 - 1200 ppm. Il est 
aussi possible d’utiliser des désinfectants, des sprays ou 
des lingettes. Il est recommandé de procéder à un rinçage 
avec de l’eau clair après la désinfection.

•   Les désinfectants à base d’eau de Javel peuvent être 
utilisés sans abîmer les textiles. L’eau de Javel doit avoir 
une concentration de 5 %. Mélangez un volume d’eau de 
Javel avec 10 volumes d’eau. Il est recommandé de 
procéder à un rinçage avec de l’eau clair après la 
désinfection.

•   Il est possible d’utiliser la vapeur pour la désinfection. Il 
faut toutefois garder à l’esprit que le textile doit être 
exposé pendant 2 minutes à la vapeur. Cela peut 
provoquer la dissolution de la colle à base d’eau.

•   Les tissus d’ameublement composés de polyester, ainsi 
que le Trevira CS, peuvent être lavés à des températures 
pouvant aller jusqu’à 80°C.

Avertissement – Ne pas frotter la matière énergiquement car 
cela pourrait altérer la teinte ou endommager la surface.

Soyez vigilants lorsque vous utilisez des solvants ; ils 
pourraient dissoudre le rembourrage sous-jacent. N’utilisez 
jamais de détergents non dilués ou d’eau de Javel, 
d’ammoniac ou de savon destinés à des surfaces dures.
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H Lorsque le symbole basique est souligné, cela signifie 
que le textile nécessite un processus doux de 
nettoyage à sec 

L Si le nettoyage à sec risque d’endommager l’article, le 
symbole basique est barré, sauf si des informations 
concernant le risque sont mentionnées dans un texte 
supplémentaire

Séchage

V Un cercle entouré d’un carré est utilisé comme symbole 
basique pour le séchage en lien avec le lavage

o Lorsque toutes les méthodes, c’est-à-dire le sèche-
linge, 

X le séchage sur fil, le séchage au goutte à goutte et le 
séchage à plat sont possibles, le symbole indique la 
température basique maximum pour le séchage en 
sèche-linge sous la forme d'un ou deux points.

C Lorsque le sèche-linge est susceptible d’endommager 
l'article de façon irréparable, le symbole basique est 
barré

Repassage

U Un fer est utilisé comme symbole basique de traitement 
après lavage. La température est indiquée à l’aide d’un, 
deux ou trois points dans le fer.

E Repassage avec ou sans vapeur. Max 110° (acrylique/
acétate)

I Repassage avec ou sans vapeur. Max 150°C (laine/
polyester/viscose)

J Repassage avec ou sans vapeur. Max 200°C (coton/lin)

a Lorsque le repassage risque d’endommager l'article, le 
symbole basique est barré

Autres symboles de nos étiquettes textiles

2 La flèche indique où la lisière se trouve sur un pan entier 
de tissu par rapport à l’échantillon

i Testé et approuvé pour répondre aux exigences en 
matière d’incendie pour expédition – Directive UE sur 
l’équipement maritime (96/98/EC) tel qu’amendé par la 
Directive de la Commission 2010/68/EF

u Conforme au minimum à la norme EN 1021-1/2

j Le textile a été testé pour ses propriétés acoustiques

l Le textile est conforme à l’écolabel européen 

Symboles de l’ACT

€ Flammability US Cal. Bull. 117-2013

¶ Transfert de couleur humide et sec

¿ Résistance de la couleur à la lumière

¡ Propriétés physiques (boulochage, résistance à la 
rupture, résistance au glissement des fils de la couture)

° Abrasion trafic faible

¦ Abrasion trafic élevé
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Étiquettes et certificats environnementaux
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Écolabel européen 
L’écolabel européen est uniquement accordé lorsque le 
cycle de vie du produit compte parmi les meilleurs sur le 
marché pour cette catégorie spécifique. 

Les clients peuvent être sûrs que, si un textile porte 
l’écolabel européen, il se trouve dans le premier tiers de sa 
catégorie de produit spécifique pour sa performance 
environnementale et fonctionnelle.

Les nombreux critères pour l’écolabel européen sont 
divisés en 3 domaines principaux :

1.   Exigences environnementales envers les types de fibres 
utilisées

2.  Exigences environnementales pour les processus et les 
produits chimiques

3. Exigences pour l'aptitude à l'emploi des textiles finis

l



106 107106 107

GREENGUARD Gold
La certification GREENGUARD vérifie que les émissions 
chimiques et de particules émises par les produits et 
matériaux de construction restent dans des seuils 
acceptables de polluant de l’air intérieur, garantissant ainsi 
un environnement intérieur de qualité.

La majorité de nos textiles sont certifiés GREENGUARD 
Gold. Ce certificat peut aider à obtenir des aides dans le 
cadre de programmes de construction écologique tels que 
LEED, WELL, BREEAM, DGNB, etc.

DSP (Déclaration sanitaire de produit)
La DSP mentionne le contenu d’un produit d’un point de 
vue sanitaire.

La DSP peut contribuer à obtenir des aides dans le 
cadre de programmes de construction écologique tels 
que LEED, WELL, BREEAM et DGNB.

https://www.hpd-collaborative.org/

DEP( Déclaration Environnementale de Produit)
Nos DEPs se basent sur une évaluation du cycle de vie 
(ECV) et sont conformes aux principes de la norme ISO 
14040 définies pour l’évaluation du cycle de vie. Elles ont 
vocation à vous fournir des informations sur l'impact 
environnemental de nos produits. Les données 
proviennent de bases de données ECV jouissant d’une 
reconnaissance internationale, associées à des sources 
documentaires et aux connaissances de Kvadrat et de 
ses fournisseurs. Le modèle est basé sur la norme 
EN15804 et est structuré selon le modèle de l’UE pour 
l’empreinte environnementale des produits (EEP). La 
majorité de nos textiles bénéficient de la certification 
EED.

Les DEP peuvent fournir des informations utiles sur 
l’impact du cycle de vie des produits dans le cadre des 
programmes de construction écologique.

Tous nos certificats et déclarations sont publiés et 
visibles sur notre site internet. Il suffit de rechercher un 
produit spécifique et de faire défiler la page vers le bas 
pour voir la rubrique Téléchargements et certificats.

Pour en savoir plus sur nos certificats écologiques, 
consultez le site
kvadrat.dk/about/environment-and-quality
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Laine brute expédiée depuis l’Australie Laine écrue et laine noire mêlées pour créer un effet de mélange
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Laine de différentes couleurs mélangées pour créer des teintes spécifiques du 
textile Divina MD
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Fils préparés pour les métiers à tisser
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Métiers à tisser  



118 119

Résultats du test Martindale
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Contrôle final de la qualité
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Tissus prêts à être livrés au siège social de Kvadrat à Ebeltoft
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Index

Résistance à l’abrasion   85
Symboles d’entretien   99
Nettoyage, housses amovibles   96
Nettoyage, élimination des tâches   93 
Nettoyage, standard   93
Coton   9, 37, 39, 51, 61, 79, 87, 100
Créateurs   10
Teinture   61
Environnement   11, 45, 69, 105-107
Étiquettes et certificats environnementaux   105-107
Écolabel européen  11, 38, 105
Résistance à la friction   90
Résistance aux intempéries   90
Traitements ignifuges   80
Polyester ignifuge  45
Greenguard Gold   9, 38, 45, 49, 106
Chanvre   37, 41
Textiles tricotés   66, 75
LEED   106, 107
Résistance à la lumière   89, 90
Lin   40
Maintenance   48, 91, 93
Matières synthétiques  42-49
Martindale   85-88, 118
Mercerisation   79
Microfibre   49, 55, 81
Feutrage   79
Fibres naturelles   37-41, 43, 59, 97
Tissus d’extérieur   46, 69, 76, 90, 96
Boulochage   38, 45, 88, 101
Polyester   44, 45, 49, 81, 97, 98, 100
Polyester ignifuge   45
Polyester recyclé   45, 53
Polypropylène   44

Contact

Nous sommes toujours heureux des retours de nos clients. 
Si vous avez une question sur laquelle nous pouvons vous 
aider, ou si vous souhaitez parler à un représentant local de 
Kvadrat, vous pouvez vous rendre sur le site kvadrat.dk/en/
about/contact

Siège social
Lundbergsvej 10 
8400 Ebeltoft
Danemark

T +45 8953 1866
F +45 8953 1800
E : kvadrat@kvadrat.org
kvadrat.dk
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Polyuréthane   44, 48, 49, 81
Résistance au frottement   90
Sanforisage   79
Élimination des tâches   93
Traitement de résistance aux tâches   81
Symboles d’entretien   99
Trevira CS   36, 44, 45, 54, 69, 81, 96-98
Velours (poils coupés)   65, 67, 74
Viscose   43
Résistance aux intempéries   90
Tissages   62-65
Double tissage   65
Tissage épinglé   65, 73
Tissage jacquard   65, 72
Tissage simple   62, 63, 70
Tissage satin   64
Tissage croisé   64, 71
Laine   36, 37, 38, 52, 61, 66, 79, 80, 81, 85, 95, 97, 100
Wyzenbeek   86, 87
Fils   45, 59, 60, 61, 67, 69, 88
Fils cardé   59
Fils chenille   60, 93, 94
Fils continus   59
Fils cardés   60
Fils bitords  59
Fils peignés   60

Toutes les photographies sont protégées par le droit d’auteur 
de Kvadrat et sont la propriété des personnes énumérées 
ci-dessous :

Ed Reeve :  12-13
Casper Sejersen :  6, 14-15, 22-23, 36, 50-55, 70-76, 128
Poul Bucard :  16-17
Luke Evans :  18-19
Graphic Thought Facility :  20-21
Olafur Eliasson :  24-25
Jens Weber :  26-27
Inger Marie Helsgasdatter Mulvad :  28-29
Dosai Levien :  30-31
Joel Tettamanti :  32, 56, 110-117
Roger Hiley :  98-99
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