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Echantillon résultant: T1801697_01d

90 gMasse d'éprouvettes

5Nombre de cycles de lavage

A = séchage en sèche-linge (80°C) après chaque cycle de
lavage

Mode de séchage

75°CTempérature

Table 4.8Méthode de lavage

20 g de lessive non azurée / kg de linge secDétergent utilisé

IPSO HF 234Appareillage

-Déviation de la norme

ISO 15797 (2002)/cor 1 (2004)Norme appliquée

29-01-2018Date de la fin de l’essai

Lavage et séchage industriels

T1801697 - M8442 (88% Co, 12% fibre synthétiques, 1% antistatique, 
290gsm) avec transfert 'Standard FR+ ' (9/9 cm)

Référence:

Effectué sous accréditation dans le labo physique Gand sous la responsabilité de Philippe Van Acker
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nonnonnonFormation d'un trou

nonnonnonFlamme atteint les bords

nonnonnonDébris enflammés (inflammation du papier
filtre)

nonnonnonDébris fondus

000Incandescence dans la zone indemne (s)

000Persistance de flamme (s)

321

Sur le logoApplication de la flamme

20°C, humidité relative 65%Conditionnement

-Déviation de la norme

ISO 11612 (2015)Norme de produit

ISO 15025 (2016)Norme appliquée

02-02-2018Date de la fin de l’essai

Méthode d'essai pour la propagation de flamme limitée: Procédure A - Allumage par la
surface

T1801697_01d - M8442 (88% Co, 12% fibre synthétiques, 1% 
antistatique, 290gsm) avec transfert 'Standard FR+ ' (9/9 cm)

Référence:

Effectué sous accréditation dans le labo feu sous la responsabilité de Mieke Demeyer
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90 gMasse d'éprouvettes

5Nombre de cycles de lavage

A = séchage en sèche-linge (80°C) après chaque cycle de
lavage

Mode de séchage

75°CTempérature

Table 4.8Méthode de lavage

20 g de lessive non azurée / kg de linge secDétergent utilisé

IPSO HF 234Appareillage

-Déviation de la norme

ISO 15797 (2002)/cor 1 (2004)Norme appliquée

29-01-2018Date de la fin de l’essai

Lavage et séchage industriels

De l'échantillon T1801697 et la procédure suivante (M8442 (88% Co, 12% fibre 
synthétiques, 1% antistatique, 290gsm) avec transfert 'Standard FR+ ' (9/9 cm))

M8442 (88% Co, 12% fibre synthétiques, 1% antistatique, 
290gsm) avec transfert 'Standard FR+ ' (9/9 cm)

T1801697_01d

Historique échantillon

Historique échantillon


