
LÉGER ET CONFORTABLE
Procure un confort supérieur grâce à sa légèreté  
et un équilibre parfait entre isolation thermique  
et perméabilité à l’air du matériau, ce qui en fait  
le choix idéal quelle que soit la saison et la tâche  
à exécuter. 

RÉSISTANT ET DURABLE
Parfaitement adapté aux environnements de  
travail difficiles grâce à une meilleure résistance  
à l’abrasion et au déchirement, ce qui permet au 
vêtement de conserver sa qualité dans le temps.  

LAVAGE INDUSTRIEL
Conçu pour conserver son aspect, même  
après de nombreux lavages industriels  
à haute température.

TECAWORK™  
KG 280 – 280 g/m2 
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES* TECAWORKTM - POLY-COTTON MÉTHODE DE TEST

Qualité KG 280

Largeur 160 cm (+2/-1 cm) ISO 22198 : 2006

Poids 280 g/m2 ISO 3801 : 1978

Composition Polyester/coton 65/35 % ISO 1833 : 1977

Construction 2/2 Sergé ISO 3572 : 1976

Finitions disponibles Easy-Care

Performances physiques

Résistance à la traction 1700 N x 1100 N (±10 %)* ISO 13934-1 : 1999

Résistance au déchirement 60 N x 55 N (±10 %)* NEN-EN-ISO 13937-2 : 2000

Stabilité dimensionnelle <3 %*
ISO 5077 : 2007 
Après 5 cycles de lavage à 75 ˚C 
ISO 15797 : 2018

Étiquetage pour l’entretien

Lavage domestique j H W E L NEN-EN-ISO 6330, 6N 60 ˚C : 2013

Lavage industriel

75 ˚C - ISO 15797
Blanc :           Couleur :

p6a p8a 

Pour les recommandations de lavage, 
consultez notre site Internet  
www.tencatefabrics.com

Étiquette de qualification - ISO 30023 

* Toutes les valeurs sont soumises à la certification et à la spécification finales

Toutes les données mentionnées doivent être considérées comme des valeurs à titre indicatif. À notre connaissance, toutes les informations contenues  
dans le présent document sont exactes. TenCate Protective Fabrics Europe décline toute responsabilité liée à l'utilisation de l'échantillon ci-joint qui devra  
être considéré uniquement comme un échantillon et de ce fait non destiné à être utilisé pour la fabrication de vêtements sous quelque forme que ce soit.

Membre de l’E.T.S.A. 

Ten Cate Protect B.V. est  
certifiée conformément à :


