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ouiTissu à base de fibres ignifugée dans la
masse

ScarletCouleur

574 g/m²Poids par unité de surface

WeaveStructure

50% PL - 35% AC - 15% PAComposition

Tissu

Seat / sofaGenre de meubles

Informations données par le client

OMI meubles rembourrés

T1609313 - MILESRéférence:
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Répond aux exigencesConclusion

non-
allumage

non-
allumage

nonnonInflammation

Critères d’inflammation

nonnonExamen final / combustion progressive

nonnonCombustion pendant plus de 1 heure

nonnonCombustion a travers toute l’épaisseur

nonnonCombustion jusqu’aux extrémités

nonnonAssemblage d’essais consumé

nonnonCombustion évoluant dangereusement

Critères de combustion

21

T 23140  (Recticel) * - mousse non-ignifugée - ±  22
kg/m³
* mousse standard non-ignifugée PU (comme indiqué en
annexes 2 et 3 de la Partie 8)

Rembourrage

Les résultats d'essai suivants s’appliquent uniquement au comportement des matériaux dans
des conditions d'essai particulières de cette norme; il ne sont pas considérés en tant que seul
critère pour évaluer pleinement le risque d’inflammabilité de ce matériau à l’usage.

23°C, humidité relative 50%Conditionnement

-Déviation de la norme

IMO - 2010 FTP Code Annex 1 - Fire test procedures -
Part 8

Norme appliquée

24-05-2016Date de la fin de l’essai

Essais feu - Essai pour les meubles rembourrés - cigarette en combustion

T1609313 - MILESRéférence:

Effectué sous accréditation dans le labo feu sous la responsabilité de Nathan De Kock
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Répond aux exigencesConclusion

non-allumagenon-allumage

310Persistance de flamme (s)

nonnonInflammation > 120 s

nonnonAssemblage d’essais consumé

nonnonCombustion évoluant dangereusement

Critères d’inflammation

nonnonExamen final / combustion progressive

nonnonFumées/chaleur/incandescence plus de 120
s

nonnonAssemblage d’essais consumé

nonnonCombustion évoluant dangereusement

Critères de combustion

21

20Temps d’application de la flamme
(s)

T 23140  (Recticel) * - mousse non-ignifugée - ±  22
kg/m³
* mousse standard non-ignifugée PU (comme indiqué en
annexes 2 et 3 de la Partie 8)

Rembourrage

Les résultats d'essai suivants s’appliquent uniquement au comportement des matériaux dans
des conditions d'essai particulières de cette norme; il ne sont pas considérés en tant que seul
critère pour évaluer pleinement le risque d’inflammabilité de ce matériau à l’usage.

23°C, humidité relative 50%Conditionnement

-Déviation de la norme

IMO - 2010 FTP Code Annex 1 - Fire test procedures -
Part 8

Norme appliquée

24-05-2016Date de la fin de l’essai

Essais feu - Essai pour les  meubles rembourrés - Flamme équivalente à une allumette

T1609313 - MILESRéférence:

Effectué sous accréditation dans le labo feu sous la responsabilité de Nathan De Kock


