FICHE TECHNIQUE
DESCRIPTION GÉNÉRALE :

COUVERTURE DE FLANELLE

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

COUVERTURE DE FLANELLE 80% COTON 20% POLYESTER 180CM X
230CM A/ BANDE DE COULEUR PASTEL

NUMÉRO D’ARTICLE

P9000018P

FABRICATION DU TISSU

80 % coton, 20 % polyester, flanelle

POIDS DU TISSU AVANT
LAVAGE

200 g/m2

COULEUR

Blanc ou écru (naturel) avec bande de couleur pastel de type bon teint

DIMENSIONS

180 cm x 230 cm

Poids de référence 830 g

Variation de +/- 2cm
RÉTRÉCISSEMENT

Maximum de 12 % sur la longueur et de 6 % sur la largeur

FABRICATION

1. 2 bords finis lisière.
2. Bordure à chaque extrémité avec un ourlet.

SPÉCIFICATION
La corporation mandataire ou les établissements participants pourront
effectuer les tests nécessaires (voir liste complète inscrite dans la fiche des
exigences générales) afin de vérifier la conformité d’un article, avant l’octroi
ou à tout moment durant l’entente de groupe. Cependant, considérant la
nature de l’article décrit dans la présente fiche, une attention particulière
sera portée au(x) spécification(s) suivante(s) :

TEST

1. Changement dimensionnel au lavage commercial testé selon la
méthode CAN./CGSB 4.2 24.1/34 ou procédure équivalente par un
laboratoire indépendant certifié.
EMPAQUETAGE

Les couvertures ne devront pas être emballées individuellement.
Juin 2005
Mise à jour Juin 2006
Remplace la fiche technique de l’item P9000065P
retrait mention « importée » et « avec ou sans bordure ».
Mise à jour Avril 2007
Ajout du logo du MSSS.
Janvier 2011
Ajouté à la rubrique dimensions « variation +/- de 2cm et à la description détaillé S/BANDE
Mise à jour Août 2011
Retiré la mention S/BANDE à la description détaillée
Ajouté Blanc à la rubrique couleur

Mise à jour Mars 2012
2
À la case poids du tissu avant lavage enlever « Ne doit pas dépasser » avant 200 g/m et « environ » avant 830 g et modifier gramme pour g

