SPÉCIFICATION
Nom

tretford V E L E D O

Matériau

Fibres de cuir (Salamander)

Finish

Traitement Spectro intense

Description matériau / Fabrication

oR

Cuir reconstitué, confectionné à partir de chutes de cuir véritable, broyées,
malaxées avec de l'eau, des graisses et du latex naturels, pour obtenir des
feuilles ou des lés de tissu fibreux de cuir, lesquels sont ensuite imprimés,
structurés et soumis au traitement de finissage « Spectro ». Une odeur
typique de cuir tanné parachève l'originalité de veledo oR.

Épaisseur totale

env. 1,7 mm

Poids total

env. 1,7 kg /m²

Largeur des rouleaux

env. 130 cm

Longueur

varie en fonction du design - Format utilisable :
Angus env. 130 x 100 cm, Croco env. 130 x 117 cm
Autres designs : rouleaux de 25 mètres linéaires maximum

Design / Structures

Croco, Torro, Angus, Buffalo

Couleurs

selon design, 12 au total

Stockage

debout, à 20-25°C et 50-65 % d’humidité relative

Utilisation

en architecture intérieure : p. ex. habillage de meubles, tables, portes et
panneaux mûraux
veledo oR n’est pas adapté pour revêtir les

Propriétés

• haute résistance à l’usure • bonne résistance aux produits d’entretien
• bonne résistance aux rayures

• bonne élasticité & bonne flexibilité

• haute résistance à la lumière
Comportement à l’usure – état sec
Comportement à l’usure – mouillé

échelle des gris

≥ 1000

ISO 105-A02

échelle 4/5

échelle des gris

≥ 1000

ISO 105-A02

échelle 3/4

Comportement aux rayures

UNI 9428/89

intensité 0,4 N : niveau 2

Résistance à l’usure

EN 14327,

300 U/min : rien

roue de friction CS 10, 10 N, 50 U/min :
légère détérioration, mat
500 U/min : pas de détérioration, plus mat
Comportement aux gouttes d’eau

EN ISO 15700

(tâches)

échelle des gris ISO 105-A02
après conditionnement : 4/5

Résistance à la lumière

EN ISO 105-

échelle des gris 5

B02/00

standard laine teinte en bleu 6

Pays de fabrication

Allemagne

tretford Weseler Teppich GmbH & Co. KG - Emmelsumer Strasse 218 - D-46485 Wesel
www.tretford.eu - www.veledo.eu - Tel.: +49 (0)281 81910 - Fax: +49 (0)281 81938

Recommandations générales
Protégez veledo oR contre toute utilisation abusive de produits d'entretien agressifs, abrasifs ou contenant des
solvants, voire contre tout ce qui serait susceptible d'en altérer ou d’en endommager la surface. Pour la pose,
n'utilisez que des outils coupants, bien aiguisés et parfaitement propres. Nettoyage et entretien s'effectuent à
l'eau tiède, avec un chiffon doux qui ne peluche pas (pas de tissu microfibre), et un léger détergent.
Établies sur la base de nos connaissances actuelles, ces indications sont exclusivement destinées à vous
informer sur nos produits et leurs applications, sans pour autant prétendre vous garantir des performances
déterminées ou des aptitudes à des destinations spécifiques, la meilleure protection contre tout échec éventuel et pour lesquels nous ne saurions nous porter garants, ni être tenus responsables - passant nécessairement par
la pratique et de propres essais. Par ailleurs, il est possible que vous rencontriez quelques différences de nuance
entre l’impression et le produit d’origine. Mise à jour du 1/2016, sous toutes réserves de modifications.
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