
Tissus  
authentiques
et durables



* N’est pas conseillé comme tissu de recouvrement.

TISSU À USAGES MULTIPLES 
RECOUVREMENT DE CHAISE

ÉCRAN   |   SYSTÈME ACOUSTIQUEAnchorage 2335 (66") 
Open House 2334 (54")

White*
2664

Slate 
2017

Eucalyptus 
2047

Sunshine 
2082

Birch 
2129

Wolf 
2027

Fern
2840

Goldenrod 
2090

Geranium 
2084

Vanilla 
2130

Quarry Blue 
2026

Cumin 
2050

Lemon
2839

Red Delicious 
2014

Angora 
2035

Waterfall 
2691

Green Apple 
2087

Straw 
2034

Mulberry 
2044

Goose 
2049

Pool 
2842

Willow 
2028

Pumpkin
2021

Poppy 
2091

Aubergine 
2036

Asteroid 
2053

Lapis 
2094

Pine Needle 
2022

Deep Water 
2051

Turquoise 
2841

Fossil 
2093

Thistle 
2085

Orchid
2843

Coffee Bean 
2083

Graphite 
2079

Cobalt 
2045

Onyx 
2016

Midnight 
2025



Performance

Résistance à la lumière (AATCC 16.3 Option 3) 
40 heures classe 4 minimum

Dégorgement (AATCC 8) 
Classe 4 minimum sec et classe 3 humide

Résistance à la rupture (ASTM D5034) 
275 lbf chaîne et forme

Glissement des coutures (ASTM D4034)
50 lbf chaîne et forme

Résistance au boulochage (ASTM D3511)
Classe 4 minimum

Inflammabilité 
CA Technical Bulletin 117-2013 Section 1 
NFPA 260/UFAC Fabric Classification - Classe I
ASTM E84 Classe I ou A

Abrasion (ASTM D4157)
250,000 doubles frottements toile de coton

Composition 35% polyester recyclé post-consommation
65% polyester recyclé pré-consommation

Poids 2334 - 13.1 ± 1.0 onces/vg lin.
2335 - 15.0 ± 1.0 onces/vg lin.

Largeur 2334 - 54 po min. utilisable
2335 - 66 po min. utilisable

Répétition aucun

Finition aucun

Traitement aucun

Anchorage 2335 (66")

Open House 2334 (54")

Visitez guilfordofmaine.com pour commander des échantillons.

Tissé en Amérique du Nord pour soutenir nos communautés locales. 

Lors de la commande, veuillez spécifier la largeur du tissu désiré: 
54 ou 66 pouces. La teinte peut varier d’un lot à l’autre. Il peut  
y avoir des variations entre les couleurs correspondantes des  
produits Anchorage 2335 et Open House 2334.  

Il est conseillé de faire des essais d’applications.  
Ce tissu est directionnel.

Divers 

Spécifications

*  Plusieurs facteurs tels que le type d’utilisation et l’entretien peuvent influencer la durabilité et 
l’apparence originale. Les résulats Wyzenbeek dépassant 100 000 doubles frottements ne sont 
pas un gage de longévité du produit.

*Marques de certification appartenant à l’Association for Contract Textiles, Inc.

NRC d’une terminaison anéchoïque 1.00

NRC devant une terminaison anéchoïque .85

La section ci-dessous résume les mesures de tubes 
d’impédance avec terminaison anéchoïde ainsi que  
ses variations.

Performance acoustique

Performance acoustique pour l’application d’écran  
(ISO 10534-2)
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Durabilité
100% recyclé et recyclable
Terratex est une marque de commerce de Duvaltex. 

Standard de nettoyage WS - nettoyer avec des produits  
nettoyants à base d’eau, en mousse ou en liquide ou solvant 
sans eau. Il est recommandé d’utiliser l’aspirateur ou la brosse 
pour prévenir l’accumulation de poussière ou de salissures. 

Code de nettoyage

TISSU À USAGES MULTIPLES :  
RECOUVREMENT DE CHAISE 

ÉCRAN   |   SYSTÈME ACOUSTIQUE

18/10
FC-2334/2335

É.-U. et INTERNATIONAL  
800 544 0200  PHONE
616 554 2255  TÉLÉCOPIEUR

CANADA   
418 227 9897  PHONE
418 227 9899  TÉLÉCOPIEUR

Ce patron fait partie du programme de reconnaissance de Underwriters
Laboratories pour les tissus à écran. Par le fait même, il n’est pas nécessaire
d’effectuer des tests supplémentaires.



ÉCRAN   |   SYSTÈME ACOUSTIQUE

É.-U. et INTERNATIONAL  
800 544 0200  TÉLÉPHONE
616 554 2255  TÉLÉCOPIEUR

CANADA   
418 227 9897  TÉLÉPHONE
418 227 9899  TÉLÉCOPIEUR

ÉCRAN   |   SYSTÈME ACOUSTIQUE

18/10
FC-2299

Spécifications

Composition 100% polyester recyclé pré-consommation

Poids 8.3 ± 0.5 onces/vg lin.

Largeur 66 po min. utilisable

Répétition aucun

Traitement agent liant en polyester

Performance

Résistance à la lumière (AATCC 16.3 Option 3) 
40 heures classe 4 minimum

Dégorgement (AATCC 8) 
Classe 4 minimum sec et classe 3 humide

Résistance à la rupture (ASTM D5034) 
150 lbf min. chaîne et 100 lbf min. trame

Inflammabilité (ASTM E84)
Classe I ou A

Ce patron fait partie du programme de reconnaissance de Underwriters
Laboratories pour les tissus à écran. Par le fait même, il n’est pas nécessaire
d’effectuer des tests supplémentaires.

*Marques de certification appartenant à l’Association for Contract Textiles, Inc.

Visitez guilfordofmaine.com pour commander des échantillons.

Tissé en Amérique du Nord en soutien à nos communautés locales.
Il est conseillé de faire des essais d’applications.  
La teinte peut varier d’un lot à l’autre. Ce tissu est directionnel.

Divers 

Bailey 2299
Bailey 
2299

Durabilité

100% recyclé et recyclable
Terratex est une marque de commerce de Duvaltex. 

Paris Frost
7020

Allagash Mist
7040

Khaki
7012

Belmont Silver
7010

Platinum
7013

Cave
7047

Baxter Beige
7011

Sherman Pewter
7024

Kennebec Blue
7041

Standard de nettoyage WS - nettoyer avec des produits  
nettoyants à base d’eau, en mousse ou en liquide ou solvant 
sans eau. Il est recommandé d’utiliser l’aspirateur ou la brosse 
pour prévenir l’accumulation de poussière ou de salissures. 

Code de nettoyage

La section ci-dessous résume les mesures de tubes d’impédance 
avec terminaison anéchoïde ainsi que ses variations.

Performance acoustique

Performance acoustique pour l’application d’écran  
(ISO 10534-2)
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ÉCRAN   |   SYSTÈME ACOUSTIQUE

É.-U. et INTERNATIONAL  
800 544 0200  TÉLÉPHONE
616 554 2255  TÉLÉCOPIEUR

CANADA   
418 227 9897  TÉLÉPHONE
418 227 9899  TÉLÉCOPIEUR

ÉCRAN   |   SYSTÈME ACOUSTIQUE

18/10
FC-2466

Spécifications

Composition 100% polyester recyclé post-consommation

Poids 19.5 ± 1.0 onces/vg lin.

Largeur 66 po min. utilisable

Répétition aucun

Performance

Résistance à la lumière (AATCC 16.3 Option 3) 
40 heures classe 4 minimum

Dégorgement (AATCC 8) 
Classe 4 minimum sec et classe 3 humide

Résistance à la rupture (ASTM D5034) 
175  lbf chaîne et forme

Inflammabilité (ASTM E84)
Classe I ou A

Ce patron fait partie du programme de reconnaissance de Underwriters
Laboratories pour les tissus à écran. Par le fait même, il n’est pas nécessaire
d’effectuer des tests supplémentaires.

*Marques de certification appartenant à l’Association for Contract Textiles, Inc.

Visitez guilfordofmaine.com pour commander des échantillons.

Tissé en Amérique du Nord en soutien à nos communautés 
locales.
Il est conseillé de faire des essais d’applications. La teinte peut 
varier d’un lot à l’autre. This is a non-directional fabric.

Divers 

Basketweave 2466
Basketweave 
2466

Durabilité

100% recyclé et recyclable
Terratex est une marque de commerce de Duvaltex. 

Natural
380

Soft Lavender
542

Feather Blue
539

Orchid
400

Birch
238

Oyster
404

Buff
254

French Blue
150

Standard de nettoyage WS - nettoyer avec des produits  
nettoyants à base d’eau, en mousse ou en liquide ou solvant 
sans eau. Il est recommandé d’utiliser l’aspirateur ou la brosse 
pour prévenir l’accumulation de poussière ou de salissures. 

Code de nettoyage

Performance acoustique

A
b

so
rp

ti
o

n

Fréquence (Hz)

.6

.4

.2

0 250 500 1000

terminaison anéchoïde
Basketweave 2466 
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100% polyéthylène

2000

NRC d’une terminaison anéchoïque 1.00

NRC devant une terminaison anéchoïque .95

La section ci-dessous résume les mesures de tubes d’impédance 
avec terminaison anéchoïde ainsi que ses variations.

Performance acoustique pour l’application d’écran  
(ISO 10534-2)

1

.8



ÉCRAN   |   SYSTÈME ACOUSTIQUE

É.-U. et INTERNATIONAL  
800 544 0200  TÉLÉPHONE
616 554 2255  TÉLÉCOPIEUR

CANADA   
418 227 9897  TÉLÉPHONE
418 227 9899  TÉLÉCOPIEUR

ÉCRAN   |   SYSTÈME ACOUSTIQUE

18/10
FC-2748

Standard de nettoyage WS - nettoyer avec des produits  
nettoyants à base d’eau, en mousse ou en liquide ou solvant 
sans eau. Il est recommandé d’utiliser l’aspirateur ou la brosse 
pour prévenir l’accumulation de poussière ou de salissures. 

Code de nettoyage

Spécifications

Composition 88% polyester recyclé pré-consommation
12% polyester

Poids 12.5 ± 1.0 onces/vg lin.

Largeur 66 po min. utilisable

Répétition 20" vertical   |   17" horizontal

Performance

Résistance à la lumière (AATCC 16.3 Option 3) 
40 heures classe 4 minimum

Dégorgement (AATCC 8) 
Classe 4 minimum sec et classe 3 humide

Résistance à la rupture (ASTM D5034) 
250 lbf min. chaîne et 150 lbf. min. trame

Inflammabilité (ASTM E84)
Classe I ou A

Ce patron fait partie du programme de reconnaissance de Underwriters
Laboratories pour les tissus à écran. Par le fait même, il n’est pas nécessaire
d’effectuer des tests supplémentaires.

*Marques de certification appartenant à l’Association for Contract Textiles, Inc.

Visitez guilfordofmaine.com pour commander des échantillons.

Tissé en Amérique du Nord en soutien à nos communautés 
locales.
Il est conseillé de faire des essais d’applications.  
La teinte peut varier d’un lot à l’autre. Ce tissu est directionnel.

Divers 

Birdseye 2748
Birdseye 
2748

Zebra
2330

Vista
2320

Pewter
2329

Outlook
2321

Impression
2322

Panorama
2327

Rock
2319

Glide
2325

Flight
2323

La section ci-dessous résume les mesures de tubes d’impédance 
avec terminaison anéchoïde ainsi que ses variations.

Performance acoustique

Performance acoustique pour l’application d’écran  
(ISO 10534-2)
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ÉCRAN   |   SYSTÈME ACOUSTIQUE

É.-U. et INTERNATIONAL  
800 544 0200  TÉLÉPHONE
616 554 2255  TÉLÉCOPIEUR

CANADA   
418 227 9897  TÉLÉPHONE
418 227 9899  TÉLÉCOPIEUR

ÉCRAN   |   SYSTÈME ACOUSTIQUE

18/10
FC-3008

Spécifications

Composition 100% polyester recyclé pré-consommation

Poids 11.3 ± 0.5 onces/vg lin.

Largeur 66 po min. utilisable

Répétition 4.8" vertical   |   8.2" horizontal

Performance

Résistance à la lumière (AATCC 16.3 Option 3) 
40 heures classe 4 minimum

Dégorgement (AATCC 8) 
Classe 4 minimum sec et classe 3 humide

Résistance à la rupture (ASTM D5034) 
275 lbf min. chaîne et 100 lbf min. trame

Inflammabilité (ASTM E84)
Classe I ou A

Ce patron fait partie du programme de reconnaissance de Underwriters
Laboratories pour les tissus à écran. Par le fait même, il n’est pas nécessaire
d’effectuer des tests supplémentaires.

*Marques de certification appartenant à l’Association for Contract Textiles, Inc.

Visitez guilfordofmaine.com pour commander des échantillons.

Tissé en Amérique du Nord en soutien à nos communautés locales.
Il est conseillé de faire des essais d’applications.  
La teinte peut varier d’un lot à l’autre. Ce tissu est directionnel.

Divers 

Bix 3008
Bix 
3008

Durabilité

100% recyclé et recyclable
Terratex est une marque de commerce de Duvaltex. 

Hay
020

Field
060

Shell
030

Fort
070

Bridge
040

River
050

Standard de nettoyage WS - nettoyer avec des produits  
nettoyants à base d’eau, en mousse ou en liquide ou solvant 
sans eau. Il est recommandé d’utiliser l’aspirateur ou la brosse 
pour prévenir l’accumulation de poussière ou de salissures. 

Code de nettoyage

La section ci-dessous résume les mesures de tubes d’impédance 
avec terminaison anéchoïde ainsi que ses variations.

Performance acoustique

Performance acoustique pour l’application d’écran  
(ISO 10534-2)
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ÉCRAN   |   SYSTÈME ACOUSTIQUE

É.-U. et INTERNATIONAL  
800 544 0200  TÉLÉPHONE
616 554 2255  TÉLÉCOPIEUR

CANADA   
418 227 9897  TÉLÉPHONE
418 227 9899  TÉLÉCOPIEUR

ÉCRAN   |   SYSTÈME ACOUSTIQUE

18/10
FC-2538

Spécifications

Composition 26% polyester recyclé post-consommation
74% polyester recyclé pré-consommation

Poids 12.6 ± 1.0 onces/vg lin.

Largeur 66 po min. utilisable

Répétition 12.9" vertical   |   13.9" horizontal

Performance

Résistance à la lumière (AATCC 16.3 Option 3) 
40 heures classe 4 minimum

Dégorgement (AATCC 8) 
Classe 4 minimum sec et classe 3 humide

Résistance à la rupture (ASTM D5034) 
250 lbf min. chaîne et 150 lbf min. trame

Inflammabilité (ASTM E84)
Classe I ou A

Ce patron fait partie du programme de reconnaissance de Underwriters
Laboratories pour les tissus à écran. Par le fait même, il n’est pas nécessaire
d’effectuer des tests supplémentaires.

*Marques de certification appartenant à l’Association for Contract Textiles, Inc.

Visitez guilfordofmaine.com pour commander des échantillons.

Tissé en Amérique du Nord en soutien à nos communautés 
locales.
Il est conseillé de faire des essais d’applications.  
La teinte peut varier d’un lot à l’autre. Ce tissu est directionnel.

Divers 

Block Party 2538
Block Party 
2538

Durabilité

100% recyclé et recyclable
Terratex est une marque de commerce de Duvaltex. 

Pebble
011

Canyon
021

Isle
010

Oasis
013

Standard de nettoyage WS - nettoyer avec des produits  
nettoyants à base d’eau, en mousse ou en liquide ou solvant 
sans eau. Il est recommandé d’utiliser l’aspirateur ou la brosse 
pour prévenir l’accumulation de poussière ou de salissures. 

Code de nettoyage

La section ci-dessous résume les mesures de tubes d’impédance 
avec terminaison anéchoïde ainsi que ses variations.

Performance acoustique

Performance acoustique pour l’application d’écran  
(ISO 10534-2)
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ÉCRAN   |   SYSTÈME ACOUSTIQUE

É.-U. et INTERNATIONAL  
800 544 0200  TÉLÉPHONE
616 554 2255  TÉLÉCOPIEUR

CANADA   
418 227 9897  TÉLÉPHONE
418 227 9899  TÉLÉCOPIEUR

ÉCRAN   |   SYSTÈME ACOUSTIQUE

18/10
FC-2758

Standard de nettoyage WS - nettoyer avec des produits  
nettoyants à base d’eau, en mousse ou en liquide ou solvant 
sans eau. Il est recommandé d’utiliser l’aspirateur ou la brosse 
pour prévenir l’accumulation de poussière ou de salissures. 

Code de nettoyage

Spécifications

Composition 100% polyester

Poids 9.5 ± 0.5 onces/vg lin.

Largeur 66 po min. utilisable

Répétition aucun

Performance

Résistance à la lumière (AATCC 16.3 Option 3) 
40 heures classe 4 minimum

Dégorgement (AATCC 8) 
Classe 4 minimum sec et classe 3 humide

Résistance à la rupture (ASTM D5034) 
150 lbf min. chaîne et 100 lbf min. trame

Inflammabilité (ASTM E84)
Classe I ou A

Ce patron fait partie du programme de reconnaissance de Underwriters
Laboratories pour les tissus à écran. Par le fait même, il n’est pas nécessaire
d’effectuer des tests supplémentaires.

*Marques de certification appartenant à l’Association for Contract Textiles, Inc.

Visitez guilfordofmaine.com pour commander des échantillons.

Tissé en Amérique du Nord en soutien à nos communautés 
locales.
Il est conseillé de faire des essais d’applications.  
La teinte peut varier d’un lot à l’autre. Ce tissu est directionnel.

Divers 

Broadcast 2758
Broadcast 
2758

Chicory
1205

Graphite
2375

Serengeti
1196

Shade
2372

Mink
2686

La section ci-dessous résume les mesures de tubes d’impédance 
avec terminaison anéchoïde ainsi que ses variations.

Performance acoustique

Performance acoustique pour l’application d’écran  
(ISO 10534-2)
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ÉCRAN   |   SYSTÈME ACOUSTIQUE

É.-U. et INTERNATIONAL  
800 544 0200  TÉLÉPHONE
616 554 2255  TÉLÉCOPIEUR

CANADA   
418 227 9897  TÉLÉPHONE
418 227 9899  TÉLÉCOPIEUR

ÉCRAN   |   SYSTÈME ACOUSTIQUE

18/10
FC-3073

Standard de nettoyage WS - nettoyer avec des produits  
nettoyants à base d’eau, en mousse ou en liquide ou solvant 
sans eau. Il est recommandé d’utiliser l’aspirateur ou la brosse 
pour prévenir l’accumulation de poussière ou de salissures. 

Code de nettoyage

Spécifications

Composition 24% polyester recyclé post-consommation
76% polyester recyclé pré-consommation

Poids 12.4 ± 1.0 onces/vg lin.

Largeur 66 po min. utilisable

Répétition aucun

Traitement agent liant en polyester

Performance

Résistance à la lumière (AATCC 16.3 Option 3) 
40 heures classe 4 minimum

Dégorgement (AATCC 8) 
Classe 4 minimum sec et classe 3 humide

Résistance à la rupture (ASTM D5034) 
150  lbf chaîne et forme

Inflammabilité (ASTM E84)
Classe I ou A

Ce patron fait partie du programme de reconnaissance de Underwriters
Laboratories pour les tissus à écran. Par le fait même, il n’est pas nécessaire
d’effectuer des tests supplémentaires.

*Marques de certification appartenant à l’Association for Contract Textiles, Inc.

  

Tissé en Amérique du Nord en soutien à nos communautés locales.
Il est conseillé de faire des essais d’applications.  
La teinte peut varier d’un lot à l’autre. Ce tissu est directionnel.

Divers 

Cape Cod 3073
Cape Cod 
3073

Linen
7031

Shale
7042

Buff
7011

Cloud
7030

Seagull
7072

Dune
7040

Key Lime
7050

Apricot
7010

Surf
7062

Durabilité

100% recyclé et recyclable
Terratex est une marque de commerce de Duvaltex. 

La section ci-dessous résume les mesures de tubes d’impédance 
avec terminaison anéchoïde ainsi que ses variations.

Performance acoustique

Performance acoustique pour l’application d’écran  
(ISO 10534-2)
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ÉCRAN   |   SYSTÈME ACOUSTIQUE

É.-U. et INTERNATIONAL  
800 544 0200  TÉLÉPHONE
616 554 2255  TÉLÉCOPIEUR

CANADA   
418 227 9897  TÉLÉPHONE
418 227 9899  TÉLÉCOPIEUR

ÉCRAN   |   SYSTÈME ACOUSTIQUE

05/18
PC-1292

Spécifications

Composition 100% polyester recyclé post-consommation

Poids 12.8 ± 1.0 onces/vg lin.

Largeur 66 po min. utilisable

Répétition 7.25" vertical   |   4.5" horizontal

Finition aucun

Traitement agent liant en polyester

Performance

Résistance à la lumière (AATCC 16.3 Option 3) 
40 heures classe 4 minimum

Dégorgement (AATCC 8) 
Classe 4 minimum sec et classe 3 humide

Reistance à la rupture (ASTM D5034) 
295 lbf min. chaîne et 145 lbf min. trame

Résistance au déchirement (ASTM D2261) 
35 lbf min. chaîne et 20 lbf min. trame

Inflammabilité (ASTM E84)
Classe I ou A

La section ci-dessous résume les mesures de tubes d’impédance 
avec terminaison anéchoïde ainsi que ses variations.

Performance acoustique

Performance acoustique pour l’application d’écran  
(ISO 10534-2)
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Visitez guilfordofmaine.com pour commander des échantillons.

Tissé en Amérique du Nord en soutien à nos communautés locales.
Il est conseillé de faire des essais d’applications. La teinte peut 
varier d’un lot à l’autre. Ce tissu est directionnel.

Divers

Crossings 1292
Crossings 
1292

Durabilité

100% recyclé et recyclable
Terratex est une marque de commerce de Duvaltex. 

Bone
632

Frost
631

Slate
636

Steel
633

Shale
637

Linen
634

Wheat
635

Bark
638

Motif

4.5"

7.25"

ÉCRAN   |   SYSTÈME ACOUSTIQUE ÉCRAN   |   SYSTÈME ACOUSTIQUE

Standard de nettoyage WS - nettoyer avec des produits  
nettoyants à base d’eau, en mousse ou en liquide ou solvant 
sans eau. Il est recommandé d’utiliser l’aspirateur ou la brosse 
pour prévenir l’accumulation de poussière ou de salissures. 

Code de nettoyage

Ce patron fait partie du programme de reconnaissance de Underwriters
Laboratories pour les tissus à écran. Par le fait même, il n’est pas nécessaire
d’effectuer des tests supplémentaires.

*Marques de certification appartenant à l’Association for Contract Textiles, Inc.



ÉCRAN   |   SYSTÈME ACOUSTIQUE

É.-U. et INTERNATIONAL  
800 544 0200  TÉLÉPHONE
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18/10
FC-2526

Standard de nettoyage WS - nettoyer avec des produits  
nettoyants à base d’eau, en mousse ou en liquide ou solvant 
sans eau. Il est recommandé d’utiliser l’aspirateur ou la brosse 
pour prévenir l’accumulation de poussière ou de salissures. 

Code de nettoyage

Spécifications

Composition 23% polyester recyclé post-consommation
77% polyester recyclé pré-consommation

Poids 13.6 ± 1.0 onces/vg lin.

Largeur 66 po min. utilisable

Répétition 12.5" vertical   |   16.2" horizontal

Performance

Résistance à la lumière (AATCC 16.3 Option 3) 
40 heures classe 4 minimum

Dégorgement (AATCC 8) 
Classe 4 minimum sec et classe 3 humide

Résistance à la rupture (ASTM D5034) 
250 lbf min. chaîne et 150 lbf min. trame

Inflammabilité (ASTM E84)
Classe I ou A

Crosstown 2526
Crosstown 
2526

Buff
080

Stucco
070

Cement
010

Birch
031

Ray
030

Chamois
050

Graphite
021

Fieldstone
060

Sterling
061

Waterfront
040

Mystic
020

Durabilité

100% recyclé et recyclable
Terratex est une marque de commerce de Duvaltex. 

Ce patron fait partie du programme de reconnaissance de Underwriters
Laboratories pour les tissus à écran. Par le fait même, il n’est pas nécessaire
d’effectuer des tests supplémentaires.

*Marques de certification appartenant à l’Association for Contract Textiles, Inc.

Visitez guilfordofmaine.com pour commander des échantillons.

Tissé en Amérique du Nord en soutien à nos communautés locales.
Il est conseillé de faire des essais d’applications.  
La teinte peut varier d’un lot à l’autre. Ce tissu est directionnel.

Divers 

La section ci-dessous résume les mesures de tubes d’impédance 
avec terminaison anéchoïde ainsi que ses variations.

Performance acoustique

Performance acoustique pour l’application d’écran  
(ISO 10534-2)
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Crosstown 2526 
enduit de latex
100% polyéthylène

2000

NRC d’une terminaison anéchoïque 1.00

NRC devant une terminaison anéchoïque .95
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18/10
FC-1204

Standard de nettoyage WS - nettoyer avec des produits  
nettoyants à base d’eau, en mousse ou en liquide ou solvant 
sans eau. Il est recommandé d’utiliser l’aspirateur ou la brosse 
pour prévenir l’accumulation de poussière ou de salissures. 

Code de nettoyage

Spécifications

Composition 92% polyester recyclé post-consommation
8% polyester recyclé pré-consommation

Poids 10.9 ± 1.0 onces/vg lin.

Largeur 66 po min. utilisable

Répétition 2" vertical   |   2.4" horizontal

Performance

Résistance à la lumière (AATCC 16.3 Option 3) 
40 heures classe 4 minimum

Dégorgement (AATCC 8) 
Classe 4 minimum sec et classe 3 humide

Résistance à la rupture (ASTM D5034) 
240 lbf chaîne et 190 lbf trame

Inflammabilité (ASTM E84)
Classe I ou A

Dashing 1204
Dashing 
1204

Dapper Grey
1047

Polished Slate
1044

Classic Silver
1041

Refined Marble
1042

Genteel Beige
1043

Antique Sage
1045

Bespoke Tan
1046

Durabilité

100% recyclé et recyclable
Terratex est une marque de commerce de Duvaltex. 

Ce patron fait partie du programme de reconnaissance de Underwriters
Laboratories pour les tissus à écran. Par le fait même, il n’est pas nécessaire
d’effectuer des tests supplémentaires.

*Marques de certification appartenant à l’Association for Contract Textiles, Inc.

Visitez guilfordofmaine.com pour commander des échantillons.

Tissé en Amérique du Nord en soutien à nos communautés locales.
Il est conseillé de faire des essais d’applications.  
La teinte peut varier d’un lot à l’autre. Ce tissu est directionnel.

Divers 
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18/10
FC-2539

Standard de nettoyage WS - nettoyer avec des produits  
nettoyants à base d’eau, en mousse ou en liquide ou solvant 
sans eau. Il est recommandé d’utiliser l’aspirateur ou la brosse 
pour prévenir l’accumulation de poussière ou de salissures. 

Code de nettoyage

Spécifications

Composition 51% polyester recyclé post-consommation
49% polyester recyclé pré-consommation

Poids 12.0 ± 1.0 onces/vg lin.

Largeur 66 po min. utilisable

Répétition 9.6" vertical   |   14" horizontal

Performance

Résistance à la lumière (AATCC 16.3 Option 3) 
40 heures classe 4 minimum

Dégorgement (AATCC 8) 
Classe 4 minimum sec et classe 3 humide

Résistance à la rupture (ASTM D5034) 
250 lbf min. chaîne et 125 lbf min. trame

Inflammabilité (ASTM E84)
Classe I ou A

Drift 2539
Drift 
2539

Durabilité

100% recyclé et recyclable
Terratex est une marque de commerce de Duvaltex. 

Alabaster
020

Chamois
031

Mocha
032

Sprout
030

Graphite
040

Pebble
010

Slate
050

Storm
041

Ce patron fait partie du programme de reconnaissance de Underwriters
Laboratories pour les tissus à écran. Par le fait même, il n’est pas nécessaire
d’effectuer des tests supplémentaires.

*Marques de certification appartenant à l’Association for Contract Textiles, Inc.

Visitez guilfordofmaine.com pour commander des échantillons.

Tissé en Amérique du Nord en soutien à nos communautés locales.
Il est conseillé de faire des essais d’applications.  
La teinte peut varier d’un lot à l’autre. Ce tissu est directionnel.

Divers 

La section ci-dessous résume les mesures de tubes d’impédance 
avec terminaison anéchoïde ainsi que ses variations.

Performance acoustique

Performance acoustique pour l’application d’écran  
(ISO 10534-2)
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NRC devant une terminaison anéchoïque .90
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18/10
FC-4505

Standard de nettoyage WS - nettoyer avec des produits  
nettoyants à base d’eau, en mousse ou en liquide ou solvant 
sans eau. Il est recommandé d’utiliser l’aspirateur ou la brosse 
pour prévenir l’accumulation de poussière ou de salissures. 

Code de nettoyage

Spécifications

Composition 100% polyester

Poids 11.0 ± 1.0 onces/vg lin.

Largeur 66 po min. utilisable

Répétition 16.4" vertical   |   13.9" horizontal

Performance

Résistance à la lumière (AATCC 16.3 Option 3) 
40 heures classe 4 minimum

Dégorgement (AATCC 8) 
Classe 4 minimum sec et classe 3 humide

Résistance à la rupture (ASTM D5034) 
160 lbf chaîne et 110 lbf trame

Inflammabilité (ASTM E84)
Classe I ou A

Dune 4505
Dune 
4505

Haze
1203

Cloudburst
6701

Clear Sky
1210

Deep Night
1218

Darkness
1220

Drift
1200

Sandbar
6700

Kamelos
1204

Hot Sun
1212

Turning Leaf
1286

Windblown
1201

Breeze
1280

Nectar
1208

Golden
1281

Wharf
7108

Palmetto
7106

Seagrass
7109

Gecho
1207

Blue Lagoon
7096

Basin
1214

Shell
7082

Erosion
1202

Boardwalk
7110

Caribbean
6658

Raven
1215

Durabilité

Ce patron fait partie du programme de reconnaissance de Underwriters
Laboratories pour les tissus à écran. Par le fait même, il n’est pas nécessaire
d’effectuer des tests supplémentaires.

*Marques de certification appartenant à l’Association for Contract Textiles, Inc.

Visitez guilfordofmaine.com pour commander des échantillons.

Tissé en Amérique du Nord en soutien à nos communautés locales.
Il est conseillé de faire des essais d’applications.  
La teinte peut varier d’un lot à l’autre. Ce tissu est directionnel.

Divers 

† Non disponible aux États-Unis.
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18/10
FC-4873

Standard de nettoyage WS - nettoyer avec des produits  
nettoyants à base d’eau, en mousse ou en liquide ou solvant 
sans eau. Il est recommandé d’utiliser l’aspirateur ou la brosse 
pour prévenir l’accumulation de poussière ou de salissures. 

Code de nettoyage

Spécifications

Composition 100% polyester

Poids 11.8 ± 1.0 onces/vg lin.

Largeur 66 po min. utilisable

Répétition .27" vertical   |   .18" horizontal

Performance

Résistance à la lumière (AATCC 16.3 Option 3) 
40 heures classe 4 minimum

Dégorgement (AATCC 8) 
Classe 4 minimum sec et classe 3 humide

Résistance à la rupture (ASTM D5034) 
160 lbf chaîne et 105 lbf trame

Inflammabilité (ASTM E84)
Classe I ou A

Essence 4873
Essence 
4873

Durabilité

Ash
2634

Tobacco
2635

Charcoal Melange
2637

Cream
2631

Tawny
2630

Clementine
2638

Boysenberry
2639

Spanish Olive
2632

Heather
2633

Waters
2636

Ce patron fait partie du programme de reconnaissance de Underwriters
Laboratories pour les tissus à écran. Par le fait même, il n’est pas nécessaire
d’effectuer des tests supplémentaires.

*Marques de certification appartenant à l’Association for Contract Textiles, Inc.

Visitez guilfordofmaine.com pour commander des échantillons.

Tissé en Amérique du Nord en soutien à nos communautés locales.
Il est conseillé de faire des essais d’applications.  
La teinte peut varier d’un lot à l’autre. Ce tissu est directionnel.

Divers 



FR701 
2100

Eggshell
144

Vanilla Neutral
403

Quartz
380

Bronze
545

Sunshine
797

Lavender Neutral
405

Dune
749

Eucalyptus
468

Verte Papier 
561

Bayberry
486

White
224

Steel Grey 
471

Wheat 
130

Terra 
751

Pearl
481

Sienna 
475

Light Moss
754

Lilac
752

Leaf 
755

Green Neutral 
402

Coin
794

Wedgewood
150

Opal
394

Grey Mix
238

Bone
748

Cherry Neutral 
400

Desert Sand
758

Red
799

Earth 
792

Violet 
753

Stream 
757

Lake 
756

Blue Papier 
539

Cobalt 
420

Silver Papier
538

Flannel
795

Buff
460

Cinnabar 
422

Apricot Neutral
404

Claret Accent
418

Moleskin
796

Amethyst 
424

Aquamarine
381

Chrome Green
549

Blue Neutral 
401

Baltic 
153

Silver Neutral 
406

Medium Grey
298

Straw
747

Rose Quartz
390

Pumice
423

Deep Burgundy 
556

Chocolate
793

Iris
798

Blue Spruce 
467

Ultramarine
470

Crystal Blue
175

Blue Plum
553

Cement Mix 
750

Black 
408

®
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18/10
FC-2100

ÉCRAN   |   SYSTÈME 
ACOUSTIQUE

Standard de nettoyage WS - nettoyer avec des produits  
nettoyants à base d’eau, en mousse ou en liquide ou solvant 
sans eau. Il est recommandé d’utiliser l’aspirateur ou la brosse 
pour prévenir l’accumulation de poussière ou de salissures. 

Code de nettoyage

Spécifications

Composition 100% polyester recyclé post-consommation

Poids 16.0 ± 0.5 onces/vg lin.

Largeur 66 po min. utilisable

Répétition aucun

Performance

Résistance à la lumière (AATCC 16.3 Option 3) 
40 heures classe 4 minimum

Dégorgement (AATCC 8) 
Classe 4 minimum sec et classe 3 humide

Résistance à la rupture (ASTM D5034) 
150  lbf chaîne et forme

Inflammabilité (ASTM E84)
Classe I ou A

Durabilité

100% recyclé et recyclable
Terratex est une marque de commerce de Duvaltex. 

FR701 2100®

Ce patron fait partie du programme de reconnaissance de Underwriters
Laboratories pour les tissus à écran. Par le fait même, il n’est pas nécessaire
d’effectuer des tests supplémentaires.

*Marques de certification appartenant à l’Association for Contract Textiles, Inc.

Visitez guilfordofmaine.com pour commander des échantillons.

Tissé en Amérique du Nord en soutien à nos communautés locales.
Il est conseillé de faire des essais d’applications.  
La teinte peut varier d’un lot à l’autre. Ce tissu est directionnel.

Divers 

É.-U. et INTERNATIONAL  
800 544 0200  TÉLÉPHONE
616 554 2255  TÉLÉCOPIEUR

CANADA   
418 227 9897  TÉLÉPHONE
418 227 9899  TÉLÉCOPIEUR

La section ci-dessous résume les mesures de tubes d’impédance 
avec terminaison anéchoïde ainsi que ses variations.

Performance acoustique

Performance acoustique pour l’application d’écran  
(ISO 10534-2)
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terminaison anéchoïde
FR701® 2100 
enduit de latex
100% polyéthylène

2000

NRC d’une terminaison anéchoïque 1.00

NRC devant une terminaison anéchoïque .95



Standard de nettoyage WS - nettoyer avec des produits  
nettoyants à base d’eau, en mousse ou en liquide ou solvant 
sans eau. Il est recommandé d’utiliser l’aspirateur ou la brosse 
pour prévenir l’accumulation de poussière ou de salissures. 

Code de nettoyage

Spécifications

Composition 100% polyester recyclé post-consommation

Poids 20.1 ± 1.0 onces/vg lin.

Largeur 66 po min. utilisable

Répétition aucun

Finition aucun

Traitement aucun

Performance

Résistance à la lumière (AATCC 16.3 Option 3) 
40 heures classe 4 minimum

Dégorgement (AATCC 8) 
Classe 4 minimum sec et classe 3 humide

Résistance à la rupture (ASTM D5034) 
175 lbf min. chaîne et 240 lbf min. trame

Résistance au déchirement (ASTM D2261) 
45 lbf min. chaîne et 60 lbf min. trame

Inflammabilité (ASTM E84)
Classe I ou A

La section ci-dessous résume les mesures de tubes d’impédance 
avec terminaison anéchoïde ainsi que ses variations.

Performance acoustique

Performance acoustique pour l’application d’écran  
(ISO 10534-2)
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1000

terminaison anéchoïde
FR702TM 3124 
enduit de latex
100% polyéthylène

2000

NRC d’une terminaison anéchoïque 1.00

NRC devant une terminaison anéchoïque 1.00

Visitez guilfordofmaine.com pour commander des échantillons.

Tissé en Amérique du Nord en soutien à nos communautés locales.
Il est conseillé de faire des essais d’applications.  
La teinte peut varier d’un lot à l’autre. Ce tissu est directionnel.

Divers 

FR702TM 
3124

Durabilité

100% recyclé et recyclable
Terratex est une marque de commerce de Duvaltex. 

Alabaster
060

Tin
090

Ramie
080

Dune
070

Fog
040

Iron
030

Mist
050

Delft
010

Ebony
020

FR702TM 3124

18/10
FC-3124

É.-U. et INTERNATIONAL  
800 544 0200  TÉLÉPHONE
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CANADA   
418 227 9897  TÉLÉPHONE
418 227 9899  TÉLÉCOPIEUR
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Ce patron fait partie du programme de reconnaissance de Underwriters
Laboratories pour les tissus à écran. Par le fait même, il n’est pas nécessaire
d’effectuer des tests supplémentaires.

*Marques de certification appartenant à l’Association for Contract Textiles, Inc.



Spécifications

Composition 100% polyester recyclé post-consommation

Poids 20.1 ± 1.0 onces/vg lin.

Largeur 66 po min. utilisable

Répétition aucun

Finition aucun

Traitement aucun

Performance

Résistance à la lumière (AATCC 16.3 Option 3) 
40 heures classe 4 minimum

Dégorgement (AATCC 8) 
Classe 4 minimum sec et classe 3 humide

Résistance à la rupture (ASTM D5034) 
160 lbf min. chaîne et 200 lbf. min. trame

Résistance au déchirement (ASTM D2261) 
55 lbf min. chaîne et 60 lbf min. trame

Inflammabilité (ASTM E84)
Classe I ou A

La section ci-dessous résume les mesures de tubes d’impédance 
avec terminaison anéchoïde ainsi que ses variations.

Performance acoustique

Performance acoustique pour l’application d’écran  
(ISO 10534-2)
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2000

NRC d’une terminaison anéchoïque 1.00

NRC devant une terminaison anéchoïque 1.00

Visitez guilfordofmaine.com pour commander des échantillons.

Tissé en Amérique du Nord en soutien à nos communautés locales.
Il est conseillé de faire des essais d’applications.  
La teinte peut varier d’un lot à l’autre. Ce tissu est directionnel.

Divers 

FR703TM 
3123

Parchment
060

Flax
080

Oyster
090

Sand
070

Pebble
040

Shadow
030

Cloud
050

Arctic
010

Raven
020

terminaison anéchoïde
FR703TM 3123 
enduit de latex
100% polyéthylène

Durabilité

100% recyclé et recyclable
Terratex est une marque de commerce de Duvaltex. 

FR703TM 3123

ÉCRAN   |   SYSTÈME ACOUSTIQUE ÉCRAN   |   SYSTÈME ACOUSTIQUE

18/10
FC-3123

É.-U. et INTERNATIONAL  
800 544 0200  TÉLÉPHONE
616 554 2255  TÉLÉCOPIEUR

CANADA   
418 227 9897  TÉLÉPHONE
418 227 9899  TÉLÉCOPIEUR

Standard de nettoyage WS - nettoyer avec des produits  
nettoyants à base d’eau, en mousse ou en liquide ou solvant 
sans eau. Il est recommandé d’utiliser l’aspirateur ou la brosse 
pour prévenir l’accumulation de poussière ou de salissures. 

Code de nettoyage

Ce patron fait partie du programme de reconnaissance de Underwriters
Laboratories pour les tissus à écran. Par le fait même, il n’est pas nécessaire
d’effectuer des tests supplémentaires.

*Marques de certification appartenant à l’Association for Contract Textiles, Inc.
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18/10
FC-2762

Standard de nettoyage WS - nettoyer avec des produits  
nettoyants à base d’eau, en mousse ou en liquide ou solvant 
sans eau. Il est recommandé d’utiliser l’aspirateur ou la brosse 
pour prévenir l’accumulation de poussière ou de salissures. 

Code de nettoyage

Spécifications

Composition 100% polyester

Poids 9.5 ± 0.5 onces/vg lin.

Largeur 66 po min. utilisable

Répétition aucun

Performance

Résistance à la lumière (AATCC 16.3 Option 3) 
40 heures classe 4 minimum

Dégorgement (AATCC 8) 
Classe 4 minimum sec et classe 3 humide

Résistance à la rupture (ASTM D5034) 
150 lbf min. chaîne et 125 lbf min. trame

Inflammabilité (ASTM E84)
Classe I ou A

Framework 2762
Framework 
2762

Grotto
2829

Chamois
2552

Beige
2687

Fresco
2830

Sandy Pebble
2554

Eucalyptus
2555

Cappuccino
2832

Capri
2831

Blue Smooth
2519

Elephant
2690

Dove Gray
2689

Gray Blue
2553

Stone
2688

Espresso
2833

Ce patron fait partie du programme de reconnaissance de Underwriters
Laboratories pour les tissus à écran. Par le fait même, il n’est pas nécessaire
d’effectuer des tests supplémentaires.

*Marques de certification appartenant à l’Association for Contract Textiles, Inc.

Visitez guilfordofmaine.com pour commander des échantillons.

Tissé en Amérique du Nord en soutien à nos communautés locales.
Il est conseillé de faire des essais d’applications.  
La teinte peut varier d’un lot à l’autre. Ce tissu est directionnel.

Divers 

La section ci-dessous résume les mesures de tubes d’impédance 
avec terminaison anéchoïde ainsi que ses variations.

Performance acoustique

Performance acoustique pour l’application d’écran  
(ISO 10534-2)
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NRC d’une terminaison anéchoïque 1.00

NRC devant une terminaison anéchoïque .90
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18/10
FC-3497

Standard de nettoyage WS - nettoyer avec des produits  
nettoyants à base d’eau, en mousse ou en liquide ou solvant 
sans eau. Il est recommandé d’utiliser l’aspirateur ou la brosse 
pour prévenir l’accumulation de poussière ou de salissures. 

Code de nettoyage

Spécifications

Composition 100% polyester recyclé post-consommation

Poids 15.0 ± 1.0 onces/vg lin.

Largeur 66 po min. utilisable

Répétition 20" vertical   |   16.75" horizontal

Performance

Résistance à la lumière (AATCC 16.3 Option 3) 
40 heures classe 4 minimum

Dégorgement (AATCC 8) 
Classe 4 minimum sec et classe 3 humide

Résistance à la rupture (ASTM D5034) 
225 lbf min. chaîne et 180 lbf min. trame

Inflammabilité (ASTM E84)
Classe I ou A

Groove 3497
Groove 
3497

Froth
020

Marigold
031

Rum
030

Spring
021

Mocha
040

Winter
022

Smoke
024

Graphite
010

Durabilité

100% recyclé et recyclable
Terratex est une marque de commerce de Duvaltex. 

Ce patron fait partie du programme de reconnaissance de Underwriters
Laboratories pour les tissus à écran. Par le fait même, il n’est pas nécessaire
d’effectuer des tests supplémentaires.

*Marques de certification appartenant à l’Association for Contract Textiles, Inc.

Visitez guilfordofmaine.com pour commander des échantillons.

Tissé en Amérique du Nord en soutien à nos communautés locales.
Il est conseillé de faire des essais d’applications.  
La teinte peut varier d’un lot à l’autre. Ce tissu est directionnel.

Divers 

La section ci-dessous résume les mesures de tubes d’impédance 
avec terminaison anéchoïde ainsi que ses variations.

Performance acoustique

Performance acoustique pour l’application d’écran  
(ISO 10534-2)
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ÉCRAN   |   SYSTÈME ACOUSTIQUE

18/10
FC-2977

Standard de nettoyage WS - nettoyer avec des produits  
nettoyants à base d’eau, en mousse ou en liquide ou solvant 
sans eau. Il est recommandé d’utiliser l’aspirateur ou la brosse 
pour prévenir l’accumulation de poussière ou de salissures. 

Code de nettoyage

Spécifications

Composition 14% polyester recyclé post-consommation
86% polyester recyclé pré-consommation

Poids 12.1 ± 1.0 onces/vg lin.

Largeur 66 po min. utilisable

Répétition 11" vertical   |   16.4" horizontal

Performance

Résistance à la lumière (AATCC 16.3 Option 3) 
40 heures classe 4 minimum

Dégorgement (AATCC 8) 
Classe 4 minimum sec et classe 3 humide

Résistance à la rupture (ASTM D5034) 
200 lbf min. chaîne et 150 lbf min. trame

Inflammabilité (ASTM E84)
Classe I ou A

Hatchet 2977
Hatchet 
2977

Durabilité

100% recyclé et recyclable
Terratex est une marque de commerce de Duvaltex. 
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040

Smoke
061

Ce patron fait partie du programme de reconnaissance de Underwriters
Laboratories pour les tissus à écran. Par le fait même, il n’est pas nécessaire
d’effectuer des tests supplémentaires.

*Marques de certification appartenant à l’Association for Contract Textiles, Inc.

Visitez guilfordofmaine.com pour commander des échantillons.

Tissé en Amérique du Nord en soutien à nos communautés locales.
Il est conseillé de faire des essais d’applications.  
La teinte peut varier d’un lot à l’autre. Ce tissu est directionnel.

Divers 

La section ci-dessous résume les mesures de tubes d’impédance 
avec terminaison anéchoïde ainsi que ses variations.

Performance acoustique

Performance acoustique pour l’application d’écran  
(ISO 10534-2)
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18/10
FC-3035

Standard de nettoyage WS - nettoyer avec des produits  
nettoyants à base d’eau, en mousse ou en liquide ou solvant 
sans eau. Il est recommandé d’utiliser l’aspirateur ou la brosse 
pour prévenir l’accumulation de poussière ou de salissures. 

Code de nettoyage

Spécifications

Composition 100% polyester recyclé pré-consommation

Poids 15.3 ± 1.0 onces/vg lin.

Largeur 66 po min. utilisable

Répétition aucun

Traitement agent liant en polyester

Performance

Résistance à la lumière (AATCC 16.3 Option 3) 
40 heures classe 4 minimum

Dégorgement (AATCC 8) 
Classe 4 minimum sec et classe 3 humide

Résistance à la rupture (ASTM D5034) 
225  lbf chaîne et forme

Inflammabilité (ASTM E84)
Classe I ou A

Intermix 3035
Intermix 
3035

Durabilité

100% recyclé et recyclable
Terratex est une marque de commerce de Duvaltex. 

Ce patron fait partie du programme de reconnaissance de Underwriters
Laboratories pour les tissus à écran. Par le fait même, il n’est pas nécessaire
d’effectuer des tests supplémentaires.

*Marques de certification appartenant à l’Association for Contract Textiles, Inc.

Visitez guilfordofmaine.com pour commander des échantillons.

Tissé en Amérique du Nord en soutien à nos communautés locales.
Il est conseillé de faire des essais d’applications.  
La teinte peut varier d’un lot à l’autre. Ce tissu est directionnel.

Divers 

La section ci-dessous résume les mesures de tubes d’impédance 
avec terminaison anéchoïde ainsi que ses variations.

Performance acoustique

Performance acoustique pour l’application d’écran  
(ISO 10534-2)
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18/10
FC-2858

Standard de nettoyage WS - nettoyer avec des produits  
nettoyants à base d’eau, en mousse ou en liquide ou solvant 
sans eau. Il est recommandé d’utiliser l’aspirateur ou la brosse 
pour prévenir l’accumulation de poussière ou de salissures. 

Code de nettoyage

Spécifications

Composition 48% polyester recyclé post-consommation
52% polyester recyclé pré-consommation

Poids 11.5 ± 1.0 onces/vg lin.

Largeur 66 po min. utilisable

Répétition aucun

Performance

Résistance à la lumière (AATCC 16.3 Option 3) 
40 heures classe 4 minimum

Dégorgement (AATCC 8) 
Classe 4 minimum sec et classe 3 humide

Résistance à la rupture (ASTM D5034) 
100 lbf min. chaîne et 125 lbf min. trame

Inflammabilité (ASTM E84)
Classe I ou A

Lido 2858
Lido 
2858

Durabilité

100% recyclé et recyclable
Terratex est une marque de commerce de Duvaltex. 
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Ce patron fait partie du programme de reconnaissance de Underwriters
Laboratories pour les tissus à écran. Par le fait même, il n’est pas nécessaire
d’effectuer des tests supplémentaires.

*Marques de certification appartenant à l’Association for Contract Textiles, Inc.

Visitez guilfordofmaine.com pour commander des échantillons.

Tissé en Amérique du Nord en soutien à nos communautés locales.
Il est conseillé de faire des essais d’applications.  
La teinte peut varier d’un lot à l’autre. Ce tissu est directionnel.

Divers 

La section ci-dessous résume les mesures de tubes 
d’impédance avec terminaison anéchoïde ainsi que ses varia-
tions.

Performance acoustique

Performance acoustique pour l’application d’écran  
(ISO 10534-2)
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18/10
FC-2660

Standard de nettoyage WS - nettoyer avec des produits  
nettoyants à base d’eau, en mousse ou en liquide ou solvant 
sans eau. Il est recommandé d’utiliser l’aspirateur ou la brosse 
pour prévenir l’accumulation de poussière ou de salissures. 

Code de nettoyage

Spécifications

Composition 28% polyester recyclé post-consommation
72% polyester recyclé pré-consommation

Poids 11.6 ± 0.5 onces/vg lin.

Largeur 66 po min. utilisable

Répétition 10.5" vertical   |   16.2" horizontal

Performance

Résistance à la lumière (AATCC 16.3 Option 3) 
40 heures classe 4 minimum

Dégorgement (AATCC 8) 
Classe 4 minimum sec et classe 3 humide

Résistance à la rupture (ASTM D5034) 
225 lbf min. chaîne et 100 lbf min. trame

Inflammabilité (ASTM E84)
Classe I ou A

Meander 2660
Meander 
2660

Durabilité

100% recyclé et recyclable
Terratex est une marque de commerce de Duvaltex. 

Pebble
030

Silt
021

Sand Bar
020

Spray
010

Lake
040

Pond
011

Gravel
050

Boulder
051

Ce patron fait partie du programme de reconnaissance de Underwriters
Laboratories pour les tissus à écran. Par le fait même, il n’est pas nécessaire
d’effectuer des tests supplémentaires.

*Marques de certification appartenant à l’Association for Contract Textiles, Inc.

Visitez guilfordofmaine.com pour commander des échantillons.

Tissé en Amérique du Nord en soutien à nos communautés locales.
Il est conseillé de faire des essais d’applications.  
La teinte peut varier d’un lot à l’autre. Ce tissu est directionnel.

Divers 

La section ci-dessous résume les mesures de tubes 
d’impédance avec terminaison anéchoïde ainsi que ses varia-
tions.

Performance acoustique

Performance acoustique pour l’application d’écran  
(ISO 10534-2)
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18/10
FC-5118

Standard de nettoyage WS - nettoyer avec des produits  
nettoyants à base d’eau, en mousse ou en liquide ou solvant 
sans eau. Il est recommandé d’utiliser l’aspirateur ou la brosse 
pour prévenir l’accumulation de poussière ou de salissures. 

Code de nettoyage

Spécifications

Composition 56% polyester recyclé post-consommation
44% polyester

Poids 15.2  ± 0.5 onces/vg lin.

Largeur 66 po min. utilisable

Répétition aucun

Performance

Résistance à la lumière (AATCC 16.3 Option 3) 
40 heures classe 4 minimum

Dégorgement (AATCC 8) 
Classe 4 minimum sec et classe 3 humide

Résistance à la rupture (ASTM D5034) 
150  lbf chaîne et forme

Inflammabilité (ASTM E84)
Classe I ou A

Metallation 5118
Metallation 
5118

Chrome
1676

Etched Bronze
1623

18 Karat
1627

Stainless
1625

Welded Steel
1677

Fired Titanium
1633
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Dark Annealed
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Stove Pipe
1628

Ce patron fait partie du programme de reconnaissance de Underwriters
Laboratories pour les tissus à écran. Par le fait même, il n’est pas nécessaire
d’effectuer des tests supplémentaires.

*Marques de certification appartenant à l’Association for Contract Textiles, Inc.

Visitez guilfordofmaine.com pour commander des échantillons.

Tissé en Amérique du Nord en soutien à nos communautés locales.
Il est conseillé de faire des essais d’applications.  
La teinte peut varier d’un lot à l’autre. Ce tissu est directionnel.

Divers 

La section ci-dessous résume les mesures de tubes 
d’impédance avec terminaison anéchoïde ainsi que ses varia-
tions.

Performance acoustique

Performance acoustique pour l’application d’écran  
(ISO 10534-2)
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18/10
FC-3077

Standard de nettoyage WS - nettoyer avec des produits  
nettoyants à base d’eau, en mousse ou en liquide ou solvant 
sans eau. Il est recommandé d’utiliser l’aspirateur ou la brosse 
pour prévenir l’accumulation de poussière ou de salissures. 

Code de nettoyage

Spécifications

Composition 11% polyester recyclé post-consommation
89% polyester recyclé pré-consommation

Poids 10.7 ± 1.0 onces/vg lin.

Largeur 66 po min. utilisable

Répétition 8.57" vertical   |   14.2" horizontal

Performance

Résistance à la lumière (AATCC 16.3 Option 3) 
40 heures classe 4 minimum

Dégorgement (AATCC 8) 
Classe 4 minimum sec et classe 3 humide

Résistance à la rupture (ASTM D5034) 
250 lbf min. chaîne et 150 lbf min. trame

Inflammabilité (ASTM E84)
Classe I ou A

Metro 3077
Metro 
3077

Storefront
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Durabilité

100% recyclé et recyclable
Terratex est une marque de commerce de Duvaltex. 

Ce patron fait partie du programme de reconnaissance de Underwriters
Laboratories pour les tissus à écran. Par le fait même, il n’est pas nécessaire
d’effectuer des tests supplémentaires.

*Marques de certification appartenant à l’Association for Contract Textiles, Inc.

Visitez guilfordofmaine.com pour commander des échantillons.

Tissé en Amérique du Nord en soutien à nos communautés locales.
Il est conseillé de faire des essais d’applications.  
La teinte peut varier d’un lot à l’autre. Ce tissu est directionnel.

Divers 

La section ci-dessous résume les mesures de tubes d’impédance 
avec terminaison anéchoïde ainsi que ses variations.

Performance acoustique

Performance acoustique pour l’application d’écran  
(ISO 10534-2)
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18/10
FC-2527

Standard de nettoyage WS - nettoyer avec des produits  
nettoyants à base d’eau, en mousse ou en liquide ou solvant 
sans eau. Il est recommandé d’utiliser l’aspirateur ou la brosse 
pour prévenir l’accumulation de poussière ou de salissures. 

Code de nettoyage

Spécifications

Composition 23% polyester recyclé post-consommation
77% polyester recyclé pré-consommation

Poids 10.9 ± 1.0 onces/vg lin.

Largeur 66 po min. utilisable

Répétition 16.7" vertical   |   16.2" horizontal

Performance

Résistance à la lumière (AATCC 16.3 Option 3) 
40 heures classe 4 minimum

Dégorgement (AATCC 8) 
Classe 4 minimum sec et classe 3 humide

Résistance à la rupture (ASTM D5034) 
250 lbf min. chaîne et 100 lbf min. trame

Inflammabilité (ASTM E84)
Classe I ou A

Mingle 2527
Mingle 
2527

Durabilité

100% recyclé et recyclable
Terratex est une marque de commerce de Duvaltex. 
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Ce patron fait partie du programme de reconnaissance de Underwriters
Laboratories pour les tissus à écran. Par le fait même, il n’est pas nécessaire
d’effectuer des tests supplémentaires.

*Marques de certification appartenant à l’Association for Contract Textiles, Inc.

Visitez guilfordofmaine.com pour commander des échantillons.

Tissé en Amérique du Nord en soutien à nos communautés locales.
Il est conseillé de faire des essais d’applications.  
La teinte peut varier d’un lot à l’autre. Ce tissu est directionnel.

Divers 

La section ci-dessous résume les mesures de tubes d’impédance 
avec terminaison anéchoïde ainsi que ses variations.

Performance acoustique

Performance acoustique pour l’application d’écran  
(ISO 10534-2)
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18/10
FC-1241

Standard de nettoyage WS - nettoyer avec des produits  
nettoyants à base d’eau, en mousse ou en liquide ou solvant 
sans eau. Il est recommandé d’utiliser l’aspirateur ou la brosse 
pour prévenir l’accumulation de poussière ou de salissures. 

Code de nettoyage

Spécifications

Composition 32% polyester recyclé post-consommation
68% polyester

Poids 9.6 ± 1.0 onces/vg lin.

Largeur 66 po min. utilisable

Répétition 7.25" vertical   |   14" horizontal

Traitement agent liant en polyester

Performance

Résistance à la lumière (AATCC 16.3 Option 3) 
40 heures classe 4 minimum

Dégorgement (AATCC 8) 
Classe 4 minimum sec et classe 3 humide

Résistance à la rupture (ASTM D5034) 
250 lbf chaîne et 130 lbf trame

Inflammabilité (ASTM E84)
Classe I ou A

Netiquette 1241
Netiquette 
1241

Schema
1295

Analog
1294

Pixel
1300

Bitmap
1291

Chipset
1292

Dashboard
1293

Inkjet
1296

Refresh
1299

Gamma
1298

Vector
1297

Durabilité

Ce patron fait partie du programme de reconnaissance de Underwriters
Laboratories pour les tissus à écran. Par le fait même, il n’est pas nécessaire
d’effectuer des tests supplémentaires.

*Marques de certification appartenant à l’Association for Contract Textiles, Inc.

Visitez guilfordofmaine.com pour commander des échantillons.

Tissé en Amérique du Nord en soutien à nos communautés locales.
Il est conseillé de faire des essais d’applications.  
La teinte peut varier d’un lot à l’autre. Ce tissu est directionnel.

Divers 

† Non disponible aux États-Unis.

La section ci-dessous résume les mesures de tubes d’impédance 
avec terminaison anéchoïde ainsi que ses variations.

Performance acoustique

Performance acoustique pour l’application d’écran  
(ISO 10534-2)
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18/10
FC-4158

Standard de nettoyage WS - nettoyer avec des produits  
nettoyants à base d’eau, en mousse ou en liquide ou solvant 
sans eau. Il est recommandé d’utiliser l’aspirateur ou la brosse 
pour prévenir l’accumulation de poussière ou de salissures. 

Code de nettoyage

Spécifications

Composition 100% polyester recyclé post-consommation

Poids 11.0 ± 1.0 onces/vg lin.

Largeur 66 po min. utilisable

Répétition 11.875" vertical   |   16.375" horizontal

Performance

Résistance à la lumière (AATCC 16.3 Option 3) 
40 heures classe 4 minimum

Dégorgement (AATCC 8) 
Classe 4 minimum sec et classe 3 humide

Résistance à la rupture (ASTM D5034) 
190 lbf min. chaîne et 95 lbf min. trame

Inflammabilité (ASTM E84)
Classe I ou A

Network 4158
Network 
4158

Durabilité

100% recyclé et recyclable
Terratex est une marque de commerce de Duvaltex. 
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Ce patron fait partie du programme de reconnaissance de Underwriters
Laboratories pour les tissus à écran. Par le fait même, il n’est pas nécessaire
d’effectuer des tests supplémentaires.

*Marques de certification appartenant à l’Association for Contract Textiles, Inc.

Visitez guilfordofmaine.com pour commander des échantillons.

Tissé en Amérique du Nord en soutien à nos communautés locales.
Il est conseillé de faire des essais d’applications.  
La teinte peut varier d’un lot à l’autre. Ce tissu est directionnel.

Divers 

La section ci-dessous résume les mesures de tubes d’impédance 
avec terminaison anéchoïde ainsi que ses variations.

Performance acoustique

Performance acoustique pour l’application d’écran  
(ISO 10534-2)
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18/10
FC-1233

Standard de nettoyage WS - nettoyer avec des produits  
nettoyants à base d’eau, en mousse ou en liquide ou solvant 
sans eau. Il est recommandé d’utiliser l’aspirateur ou la brosse 
pour prévenir l’accumulation de poussière ou de salissures. 

Code de nettoyage

Spécifications

Composition 38% polyester recyclé post-consommation
49% polyester recyclé pré-consommation
13% polyester

Poids 10.0 ± 1.0 onces/vg lin.

Largeur 66 po min. utilisable

Répétition aucun

Traitement agent liant en polyester

Performance

Résistance à la lumière (AATCC 16.3 Option 3) 
40 heures classe 4 minimum

Dégorgement (AATCC 8) 
Classe 4 minimum sec et classe 3 humide

Résistance à la rupture (ASTM D5034) 
185 lbf chaîne et 165 lbf trame

Inflammabilité (ASTM E84)
Classe I ou A

Off the Grid 1233
Off the Grid 
1233

Durabilité

Steam
1307

Solar
1313

Flora
1312

Earthglow
1309

Flame
1310

Woodchip
1301

Fossil
1304

Coal
1302

Tidal
1311

Thermal
1306

Lava
1305

Hydro
1303

Ce patron fait partie du programme de reconnaissance de Underwriters
Laboratories pour les tissus à écran. Par le fait même, il n’est pas nécessaire
d’effectuer des tests supplémentaires.

*Marques de certification appartenant à l’Association for Contract Textiles, Inc.

Visitez guilfordofmaine.com pour commander des échantillons.

Tissé en Amérique du Nord en soutien à nos communautés locales.
Il est conseillé de faire des essais d’applications.  
La teinte peut varier d’un lot à l’autre. Ce tissu est directionnel.

Divers 

La section ci-dessous résume les mesures de tubes d’impédance 
avec terminaison anéchoïde ainsi que ses variations.

Performance acoustique

Performance acoustique pour l’application d’écran  
(ISO 10534-2)
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NRC devant une terminaison anéchoïque 1.00

† Non disponible aux États-Unis.
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18/10
FC-2670

Standard de nettoyage WS - nettoyer avec des produits  
nettoyants à base d’eau, en mousse ou en liquide ou solvant 
sans eau. Il est recommandé d’utiliser l’aspirateur ou la brosse 
pour prévenir l’accumulation de poussière ou de salissures. 

Code de nettoyage

Spécifications

Composition 31% polyester recyclé post-consommation
34% polyester recyclé pré-consommation
35% polypropylene

Poids 13.5 ± 0.5 onces/vg lin.

Largeur 66 po min. utilisable

Répétition aucun

Traitement agent liant en polyester

Performance

Résistance à la lumière (AATCC 16.3 Option 3) 
40 heures classe 4 minimum

Dégorgement (AATCC 8) 
Classe 4 minimum sec et classe 3 humide

Résistance à la rupture (ASTM D5034) 
200 lbf min. chaîne et 175 lbf min. trame

Inflammabilité (ASTM E84)
Classe I ou A

2000

Otto 2670
Otto 
2670

Crystal
7040

Platinum
7010

Misty
7011

Gold
7020

Straw
7013

Pebble
7012

Chive
7021

Patina
7032

Slate
7030

Ce patron fait partie du programme de reconnaissance de Underwriters
Laboratories pour les tissus à écran. Par le fait même, il n’est pas nécessaire
d’effectuer des tests supplémentaires.

*Marques de certification appartenant à l’Association for Contract Textiles, Inc.

Visitez guilfordofmaine.com pour commander des échantillons.

Tissé en Amérique du Nord en soutien à nos communautés locales.
Il est conseillé de faire des essais d’applications.  
La teinte peut varier d’un lot à l’autre. Ce tissu est directionnel.

Divers 

La section ci-dessous résume les mesures de tubes d’impédance 
avec terminaison anéchoïde ainsi que ses variations.

Performance acoustique

Performance acoustique pour l’application d’écran  
(ISO 10534-2)
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18/10
FC-2659

Standard de nettoyage WS - nettoyer avec des produits  
nettoyants à base d’eau, en mousse ou en liquide ou solvant 
sans eau. Il est recommandé d’utiliser l’aspirateur ou la brosse 
pour prévenir l’accumulation de poussière ou de salissures. 

Code de nettoyage

Spécifications

Composition 100% polyester recyclé post-consommation

Poids 9.5 ± 0.5 onces/vg lin.

Largeur 66 po min. utilisable

Répétition aucun

Performance

Résistance à la lumière (AATCC 16.3 Option 3) 
40 heures classe 4 minimum

Dégorgement (AATCC 8) 
Classe 4 minimum sec et classe 3 humide

Résistance à la rupture (ASTM D5034) 
225 lbf min. chaîne et 125 lbf min. trame

Inflammabilité (ASTM E84)
Classe I ou A

Paradise 2659
Paradise 
2659

Durabilité

100% recyclé et recyclable
Terratex est une marque de commerce de Duvaltex. 

PRINTABLE

Paradise is a printable 100% recycled polyester fabric. This 
capability allows for a unique look in any environment. Please 
note that Guilford of Maine only supplies the unprinted fabric. 
Whether it’s full color photography, brand recognition or solid 
blocks of color - the creativity is up to you! 

White
010

Ce patron fait partie du programme de reconnaissance de Underwriters
Laboratories pour les tissus à écran. Par le fait même, il n’est pas nécessaire
d’effectuer des tests supplémentaires.

*Marques de certification appartenant à l’Association for Contract Textiles, Inc.

Visitez guilfordofmaine.com pour commander des échantillons.

Tissé en Amérique du Nord en soutien à nos communautés locales.
Il est conseillé de faire des essais d’applications.  
La teinte peut varier d’un lot à l’autre. Ce tissu est directionnel.

Divers 

La section ci-dessous résume les mesures de tubes d’impédance 
avec terminaison anéchoïde ainsi que ses variations.

Performance acoustique

Performance acoustique pour l’application d’écran  
(ISO 10534-2)
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18/10
FC-2314

Standard de nettoyage WS - nettoyer avec des produits  
nettoyants à base d’eau, en mousse ou en liquide ou solvant 
sans eau. Il est recommandé d’utiliser l’aspirateur ou la brosse 
pour prévenir l’accumulation de poussière ou de salissures. 

Code de nettoyage

Spécifications

Composition 79% polyester recyclé post-consommation
21% polyester recyclé pré-consommation

Poids 14.0 ± 1.0 onces/vg lin.

Largeur 66 po min. utilisable

Répétition aucun

Performance

Résistance à la lumière (AATCC 16.3 Option 3) 
40 heures classe 4 minimum

Dégorgement (AATCC 8) 
Classe 4 minimum sec et classe 3 humide

Résistance à la rupture (ASTM D5034) 
150 lbf min. chaîne et 110 lbf min. trame

Inflammabilité (ASTM E84)
Classe I ou A

Phone Tag 2314
Phone Tag 
2314

Durabilité

100% recyclé et recyclable
Terratex est une marque de commerce de Duvaltex. 

Wheat
060

Clover
011

Almond
070

Sky Dive
050

Ce patron fait partie du programme de reconnaissance de Underwriters
Laboratories pour les tissus à écran. Par le fait même, il n’est pas nécessaire
d’effectuer des tests supplémentaires.

*Marques de certification appartenant à l’Association for Contract Textiles, Inc.

Visitez guilfordofmaine.com pour commander des échantillons.

Tissé en Amérique du Nord en soutien à nos communautés locales.
Il est conseillé de faire des essais d’applications.  
La teinte peut varier d’un lot à l’autre. Ce tissu est directionnel.

Divers 

La section ci-dessous résume les mesures de tubes d’impédance 
avec terminaison anéchoïde ainsi que ses variations.

Performance acoustique

Performance acoustique pour l’application d’écran  
(ISO 10534-2)
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NRC devant une terminaison anéchoïque .95
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FC-3034

Standard de nettoyage WS - nettoyer avec des produits  
nettoyants à base d’eau, en mousse ou en liquide ou solvant 
sans eau. Il est recommandé d’utiliser l’aspirateur ou la brosse 
pour prévenir l’accumulation de poussière ou de salissures. 

Code de nettoyage

Spécifications

Composition 100% polyester recyclé pré-consommation

Poids 9.1 ± 0.5 onces/vg lin.

Largeur 66 po min. utilisable

Répétition aucun

Traitement agent liant en polyester

Performance

Résistance à la lumière (AATCC 16.3 Option 3) 
40 heures classe 4 minimum

Dégorgement (AATCC 8) 
Classe 4 minimum sec et classe 3 humide

Résistance à la rupture (ASTM D5034) 
125 lbf min. chaîne et 100 lbf min. trame

Inflammabilité (ASTM E84)
Classe I ou A

Pursuit 3034
Pursuit 
3034

Durabilité

100% recyclé et recyclable
Terratex est une marque de commerce de Duvaltex. 

White Linen
7040

Whisper
7010

Dove
7011

Mist Grey
7051

Cement
7030

Lemon Zest
7020

Fern
7050

Elephant
7031

Ce patron fait partie du programme de reconnaissance de Underwriters
Laboratories pour les tissus à écran. Par le fait même, il n’est pas nécessaire
d’effectuer des tests supplémentaires.

*Marques de certification appartenant à l’Association for Contract Textiles, Inc.

Visitez guilfordofmaine.com pour commander des échantillons.

Tissé en Amérique du Nord en soutien à nos communautés locales.
Il est conseillé de faire des essais d’applications.  
La teinte peut varier d’un lot à l’autre. Ce tissu est directionnel.

Divers 

La section ci-dessous résume les mesures de tubes d’impédance 
avec terminaison anéchoïde ainsi que ses variations.

Performance acoustique

Performance acoustique pour l’application d’écran  
(ISO 10534-2)
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18/10
FC-3087

Standard de nettoyage WS - nettoyer avec des produits  
nettoyants à base d’eau, en mousse ou en liquide ou solvant 
sans eau. Il est recommandé d’utiliser l’aspirateur ou la brosse 
pour prévenir l’accumulation de poussière ou de salissures. 

Code de nettoyage

Spécifications

Composition 34% polyester recyclé post-consommation
66% polyester recyclé pré-consommation

Poids 14.7 ± 0.5 onces/vg lin.

Largeur 66 po min. utilisable

Répétition 17.7" vertical   |   13.9" horizontal

Performance

Résistance à la lumière (AATCC 16.3 Option 3) 
40 heures classe 4 minimum

Dégorgement (AATCC 8) 
Classe 4 minimum sec et classe 3 humide

Résistance à la rupture (ASTM D5034) 
225 lbf min. chaîne et 200 lbf min. trame

Inflammabilité (ASTM E84)
Classe I ou A

Rattan 3087
Rattan 
3087

Durabilité

100% recyclé et recyclable
Terratex est une marque de commerce de Duvaltex. 

Ivory
010

Alabaster
021

Mercury
020

Harvest
030

Tuscan
040

Sky
051

Spring
070

Storm
050

Graphite
060

Ce patron fait partie du programme de reconnaissance de Underwriters
Laboratories pour les tissus à écran. Par le fait même, il n’est pas nécessaire
d’effectuer des tests supplémentaires.

*Marques de certification appartenant à l’Association for Contract Textiles, Inc.

Visitez guilfordofmaine.com pour commander des échantillons.

Tissé en Amérique du Nord en soutien à nos communautés locales.
Il est conseillé de faire des essais d’applications.  
La teinte peut varier d’un lot à l’autre. Ce tissu est directionnel.

Divers 

La section ci-dessous résume les mesures de tubes d’impédance 
avec terminaison anéchoïde ainsi que ses variations.

Performance acoustique

Performance acoustique pour l’application d’écran  
(ISO 10534-2)
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18/10
FC-3078

Standard de nettoyage WS - nettoyer avec des produits  
nettoyants à base d’eau, en mousse ou en liquide ou solvant 
sans eau. Il est recommandé d’utiliser l’aspirateur ou la brosse 
pour prévenir l’accumulation de poussière ou de salissures. 

Code de nettoyage

Spécifications

Composition 74% polyester recyclé post-consommation
26% polyester recyclé pré-consommation

Poids 11.6 ± 1.0 onces/vg lin.

Largeur 66 po min. utilisable

Répétition 12.5" vertical   |   16.9" horizontal

Performance

Résistance à la lumière (AATCC 16.3 Option 3) 
40 heures classe 4 minimum

Dégorgement (AATCC 8) 
Classe 4 minimum sec et classe 3 humide

Résistance à la rupture (ASTM D5034) 
250 lbf min. chaîne et 150 lbf min. trame

Inflammabilité (ASTM E84)
Classe I ou A

Reeds 3078
Reeds 
3078

Durabilité

100% recyclé et recyclable
Terratex est une marque de commerce de Duvaltex. 

Greystone
020

Bisque
010

Maize
040

Sand
041

Moss
051

Mink
050

Iron
030

Ce patron fait partie du programme de reconnaissance de Underwriters
Laboratories pour les tissus à écran. Par le fait même, il n’est pas nécessaire
d’effectuer des tests supplémentaires.

*Marques de certification appartenant à l’Association for Contract Textiles, Inc.

Visitez guilfordofmaine.com pour commander des échantillons.

Tissé en Amérique du Nord en soutien à nos communautés locales.
Il est conseillé de faire des essais d’applications.  
La teinte peut varier d’un lot à l’autre. Ce tissu est directionnel.

Divers 

La section ci-dessous résume les mesures de tubes d’impédance 
avec terminaison anéchoïde ainsi que ses variations.

Performance acoustique

Performance acoustique pour l’application d’écran  
(ISO 10534-2)
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18/10
FC-2658

Standard de nettoyage WS - nettoyer avec des produits net-
toyants à base d’eau, en mousse ou en liquide ou solvant sans 
eau. Il est recommandé d’utiliser l’aspirateur ou la brosse pour 
prévenir l’accumulation de poussière ou de salissures. 

Code de nettoyage

Spécifications

Composition 100% polyester recyclé post-consommation

Poids 16.0 ± 0.5 onces/vg lin.

Largeur 66 po min. utilisable

Répétition aucun

Performance

Résistance à la lumière (AATCC 16.3 Option 3) 
40 heures classe 4 minimum

Dégorgement (AATCC 8) 
Classe 4 minimum sec et classe 3 humide

Résistance à la rupture (ASTM D5034) 
250 lbf min. chaîne et 150 lbf min. trame

Inflammabilité (ASTM E84)
Classe I ou A

Sand 2658
Sand 
2658

Durabilité

100% recyclé et recyclable
Terratex est une marque de commerce de Duvaltex. 

Birch
010

Sunglow
030

Harvest
040

Spring
022

Cocoa
071

Ivory
021

Steel
011

Woodland
070

Ce patron fait partie du programme de reconnaissance de Underwriters
Laboratories pour les tissus à écran. Par le fait même, il n’est pas nécessaire
d’effectuer des tests supplémentaires.

*Marques de certification appartenant à l’Association for Contract Textiles, Inc.

Visitez guilfordofmaine.com pour commander des échantillons.

Tissé en Amérique du Nord en soutien à nos communautés locales.
Il est conseillé de faire des essais d’applications.  
La teinte peut varier d’un lot à l’autre. Ce tissu est directionnel.

Divers 

La section ci-dessous résume les mesures de tubes d’impédance 
avec terminaison anéchoïde ainsi que ses variations.

Performance acoustique

Performance acoustique pour l’application d’écran  
(ISO 10534-2)
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18/10
FC-3582

Standard de nettoyage WS - nettoyer avec des produits  
nettoyants à base d’eau, en mousse ou en liquide ou solvant 
sans eau. Il est recommandé d’utiliser l’aspirateur ou la brosse 
pour prévenir l’accumulation de poussière ou de salissures. 

Code de nettoyage

Spécifications

Composition 32% polyester recyclé post-consommation
68% polyester recyclé pré-consommation

Poids 11.8 ± 1.0 onces/vg lin.

Largeur 66 po min. utilisable

Répétition 16.5" vertical and horizontal

Performance

Résistance à la lumière (AATCC 16.3 Option 3) 
40 heures classe 4 minimum

Dégorgement (AATCC 8) 
Classe 4 minimum sec et classe 3 humide

Résistance à la rupture (ASTM D5034) 
220 lbf min. chaîne et 90 lbf min. trame

Inflammabilité (ASTM E84)
Classe I ou A

Spinel 3582
Spinel 
3582

Durabilité

100% recyclé et recyclable
Terratex est une marque de commerce de Duvaltex. 

Alabaster
058

Sandstone
050

Yellowstone
112

Amber
113

Opal
011

Granite
015

Patina
013

Guilden
070

Perlite
080

Tiger Eye
030

Quarry
091

Slate
130

Petoskey
056

Smoky Quartz
031

Obsidian
021

Ce patron fait partie du programme de reconnaissance de Underwriters
Laboratories pour les tissus à écran. Par le fait même, il n’est pas nécessaire
d’effectuer des tests supplémentaires.

*Marques de certification appartenant à l’Association for Contract Textiles, Inc.

Visitez guilfordofmaine.com pour commander des échantillons.

Tissé en Amérique du Nord en soutien à nos communautés locales.
Il est conseillé de faire des essais d’applications.  
La teinte peut varier d’un lot à l’autre. Ce tissu est directionnel.

Divers 

La section ci-dessous résume les mesures de tubes d’impédance 
avec terminaison anéchoïde ainsi que ses variations.

Performance acoustique

Performance acoustique pour l’application d’écran  
(ISO 10534-2)
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18/10
FC-2671

Standard de nettoyage WS - nettoyer avec des produits net-
toyants à base d’eau, en mousse ou en liquide ou solvant sans 
eau. Il est recommandé d’utiliser l’aspirateur ou la brosse pour 
prévenir l’accumulation de poussière ou de salissures. 

Code de nettoyage

Spécifications

Composition 5% polyester recyclé post-consommation
95% polyester recyclé pré-consommation

Poids 10.8 ± 0.5 onces/vg lin.

Largeur 66 po min. utilisable

Répétition .83" vertical   |   .26" horizontal

Traitement agent liant en polyester

Performance

Résistance à la lumière (AATCC 16.3 Option 3) 
40 heures classe 4 minimum

Dégorgement (AATCC 8) 
Classe 4 minimum sec et classe 3 humide

Résistance à la rupture (ASTM D5034) 
175  lbf chaîne et forme

Inflammabilité (ASTM E84)
Classe I ou A

Sprite 2671

Snow
7040

Butter 
7020

Harvest 
7032

Linen 
7010

Sherbet
7012

Kiwi 
7031

Powder 
7011

Khaki 
7030

Sky
7033

Sprite 
2671

Durabilité

100% recyclé et recyclable
Terratex est une marque de commerce de Duvaltex. 

Ce patron fait partie du programme de reconnaissance de Underwriters
Laboratories pour les tissus à écran. Par le fait même, il n’est pas nécessaire
d’effectuer des tests supplémentaires.

*Marques de certification appartenant à l’Association for Contract Textiles, Inc.

Visitez guilfordofmaine.com pour commander des échantillons.

Tissé en Amérique du Nord en soutien à nos communautés locales.
Il est conseillé de faire des essais d’applications.  
La teinte peut varier d’un lot à l’autre. Ce tissu est directionnel.

Divers 

La section ci-dessous résume les mesures de tubes d’impédance 
avec terminaison anéchoïde ainsi que ses variations.

Performance acoustique

Performance acoustique pour l’application d’écran  
(ISO 10534-2)
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18/10
FC-2968

Standard de nettoyage WS - nettoyer avec des produits  
nettoyants à base d’eau, en mousse ou en liquide ou solvant 
sans eau. Il est recommandé d’utiliser l’aspirateur ou la brosse 
pour prévenir l’accumulation de poussière ou de salissures. 

Code de nettoyage

Spécifications

Composition 100% polyester recyclé pré-consommation

Poids 11.8 ± 1.0 onces/vg lin.

Largeur 66 po min. utilisable

Répétition .1" vertical   |   aucun horizontal

Performance

Résistance à la lumière (AATCC 16.3 Option 3) 
40 heures classe 4 minimum

Dégorgement (AATCC 8) 
Classe 4 minimum sec et classe 3 humide

Résistance à la rupture (ASTM D5034) 
200 lbf min. chaîne et 100 lbf min. trame

Inflammabilité (ASTM E84)
Classe I ou A

Strata 2968
Strata 
2968

Durabilité

100% recyclé et recyclable
Terratex est une marque de commerce de Duvaltex. 

Linen
010

Straw
020

Cloud
040

Latte
031

Sky
050

Sand
030

Cement
060

Sea
070

Ce patron fait partie du programme de reconnaissance de Underwriters
Laboratories pour les tissus à écran. Par le fait même, il n’est pas nécessaire
d’effectuer des tests supplémentaires.

*Marques de certification appartenant à l’Association for Contract Textiles, Inc.

Visitez guilfordofmaine.com pour commander des échantillons.

Tissé en Amérique du Nord en soutien à nos communautés locales.
Il est conseillé de faire des essais d’applications.  
La teinte peut varier d’un lot à l’autre. Ce tissu est directionnel.

Divers 

La section ci-dessous résume les mesures de tubes d’impédance 
avec terminaison anéchoïde ainsi que ses variations.

Performance acoustique

Performance acoustique pour l’application d’écran  
(ISO 10534-2)
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18/10
FC-2721

Standard de nettoyage WS - nettoyer avec des produits  
nettoyants à base d’eau, en mousse ou en liquide ou solvant 
sans eau. Il est recommandé d’utiliser l’aspirateur ou la brosse 
pour prévenir l’accumulation de poussière ou de salissures. 

Code de nettoyage

Spécifications

Composition 22% polyester recyclé post-consommation
78% polyester recyclé pré-consommation

Poids 13.0 ± 1.0 onces/vg lin.

Largeur 66 po min. utilisable

Répétition aucun

Performance

Résistance à la lumière (AATCC 16.3 Option 3) 
40 heures classe 4 minimum

Dégorgement (AATCC 8) 
Classe 4 minimum sec et classe 3 humide

Résistance à la rupture (ASTM D5034) 
220 lbf min. chaîne et 180 lbf min. trame

Inflammabilité (ASTM E84)
Classe I ou A

Streetwise 2721
Streetwise 
2721

Durabilité

100% recyclé et recyclable
Terratex est une marque de commerce de Duvaltex. 

Stop Sign
1891

Crosswalk
1901

Doughnut Shop
1882

Pigeon
1893

Taxi
1881

Hydrant
1883

Commuter
1887

Light Rail
1885

Mailbox
1890

Pedestrian
1892

News Stand
1884

Parking Meter
1886

Pavement
1894

Asphalt
718

Ce patron fait partie du programme de reconnaissance de Underwriters
Laboratories pour les tissus à écran. Par le fait même, il n’est pas nécessaire
d’effectuer des tests supplémentaires.

*Marques de certification appartenant à l’Association for Contract Textiles, Inc.

Visitez guilfordofmaine.com pour commander des échantillons.

Tissé en Amérique du Nord en soutien à nos communautés locales.
Il est conseillé de faire des essais d’applications.  
La teinte peut varier d’un lot à l’autre. Ce tissu est directionnel.

Divers 
La section ci-dessous résume les mesures de tubes d’impédance 
avec terminaison anéchoïde ainsi que ses variations.

Performance acoustique

Performance acoustique pour l’application d’écran  
(ISO 10534-2)
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Studio 54 
2966

JAVELLISABLE

Stardust 
7051

Disco
7030

Black Light
7060

Hustle
7032

Shimmer
7041

Stayin’ Alive
7010

Inferno
7012

Summer
7021

Celebrity
7045

Ross
7044

White Heat
7050

Warhol
7042

Glam
7040

Gloria
7020

Flashy
7043
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Standard de nettoyage WS - nettoyer avec des produits  
nettoyants à base d’eau, en mousse ou en liquide ou solvant 
sans eau. Il est recommandé d’utiliser l’aspirateur ou la brosse 
pour prévenir l’accumulation de poussière ou de salissures. 

Peut être nettoyé avec une solution d’eau de javel à 10%. Bien 
rincer après le nettoyage.

Code de nettoyage

Spécifications

Composition 100% polypropylene

Poids 12.8 ± 1.0 onces/vg lin.

Largeur 66 po min. utilisable

Répétition .1" vertical   |   aucun horizontal

Traitement agent liant en polyester

Performance

Résistance à la lumière (AATCC 16.3 Option 3) 
40 heures classe 4 minimum

Dégorgement (AATCC 8) 
Classe 4 minimum sec et classe 3 humide

Résistance à la rupture (ASTM D5034) 
100 lbf min. chaîne et 250 lbf min. trame

Inflammabilité (ASTM E84)
Classe I ou A

*Marques de certification appartenant à l’Association for Contract Textiles, Inc.

Visitez guilfordofmaine.com pour commander des échantillons.

Tissé en Amérique du Nord en soutien à nos communautés locales.
Variation in texture and luster, due to the manufacturing
process, is to be expected and is part of the inherent beauty
of Studio 54.

Il est conseillé de faire des essais d’applications.  
La teinte peut varier d’un lot à l’autre. Ce tissu est directionnel.

Divers 

Studio 54 2966

La section ci-dessous résume les mesures de tubes d’impédance 
avec terminaison anéchoïde ainsi que ses variations.

Performance acoustique

Performance acoustique pour l’application d’écran  
(ISO 10534-2)
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18/10
FC-2120

Standard de nettoyage WS - nettoyer avec des produits  
nettoyants à base d’eau, en mousse ou en liquide ou solvant 
sans eau. Il est recommandé d’utiliser l’aspirateur ou la brosse 
pour prévenir l’accumulation de poussière ou de salissures. 

Code de nettoyage

Spécifications

Composition 27% polyester recyclé post-consommation
73% polyester recyclé pré-consommation

Poids 11.3 ± 1.0 onces/vg lin.

Largeur 66 po min. utilisable

Répétition aucun

Performance

Résistance à la lumière (AATCC 16.3 Option 3) 
40 heures classe 4 minimum

Dégorgement (AATCC 8) 
Classe 4 minimum sec et classe 3 humide

Résistance à la rupture (ASTM D5034) 
180 lbf min. chaîne et 160 lbf min. trame

Inflammabilité (ASTM E84)
Classe I ou A

Ce patron fait partie du programme de reconnaissance de Underwriters
Laboratories pour les tissus à écran. Par le fait même, il n’est pas nécessaire
d’effectuer des tests supplémentaires.

*Marques de certification appartenant à l’Association for Contract Textiles, Inc.

Visitez guilfordofmaine.com pour commander des échantillons.

Tissé en Amérique du Nord en soutien à nos communautés locales.
Il est conseillé de faire des essais d’applications.  
La teinte peut varier d’un lot à l’autre. Ce tissu est directionnel.

Divers 

Tempest 2120
Tempest 
2120

Durabilité

100% recyclé et recyclable
Terratex est une marque de commerce de Duvaltex. 

Zebra
015

Silk
045

Ginger
042

Gold Rush
041

Sandstorm
040

Full Stream
012

Tumbleweed
030

Dragonfly
020

Undercurrent
021

Frost
031

Slate
025

Starlight
023

La section ci-dessous résume les mesures de tubes d’impédance 
avec terminaison anéchoïde ainsi que ses variations.

Performance acoustique

Performance acoustique pour l’application d’écran  
(ISO 10534-2)
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NRC devant une terminaison anéchoïque .95
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18/10
FC-3006

Standard de nettoyage WS - nettoyer avec des produits  
nettoyants à base d’eau, en mousse ou en liquide ou solvant 
sans eau. Il est recommandé d’utiliser l’aspirateur ou la brosse 
pour prévenir l’accumulation de poussière ou de salissures. 

Code de nettoyage

Spécifications

Composition 100% polyester recyclé pré-consommation

Poids 10.8 ± 1.0 onces/vg lin.

Largeur 66 po min. utilisable

Répétition aucun

Performance

Résistance à la lumière (AATCC 16.3 Option 3) 
40 heures classe 4 minimum

Dégorgement (AATCC 8) 
Classe 4 minimum sec et classe 3 humide

Résistance à la rupture (ASTM D5034) 
175 lbf min. chaîne et 150 lbf min. trame

Inflammabilité (ASTM E84)
Classe I ou A

Ce patron fait partie du programme de reconnaissance de Underwriters
Laboratories pour les tissus à écran. Par le fait même, il n’est pas nécessaire
d’effectuer des tests supplémentaires.

*Marques de certification appartenant à l’Association for Contract Textiles, Inc.

Visitez guilfordofmaine.com pour commander des échantillons.

Tissé en Amérique du Nord en soutien à nos communautés locales.
Il est conseillé de faire des essais d’applications.  
La teinte peut varier d’un lot à l’autre. Ce tissu est directionnel.

Divers 

Theory 3006
Theory 
3006

Durabilité

100% recyclé et recyclable
Terratex est une marque de commerce de Duvaltex. 

Marina
050

Pewter
031

Truffle
012

Cotton
040

Bisque
033

Camel
032

Shadow
010

Citrus
021

Spice
020

Chive
030

Lagoon
011

La section ci-dessous résume les mesures de tubes d’impédance 
avec terminaison anéchoïde ainsi que ses variations.

Performance acoustique

Performance acoustique pour l’application d’écran  
(ISO 10534-2)
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18/10
FC-2737

Standard de nettoyage WS - nettoyer avec des produits  
nettoyants à base d’eau, en mousse ou en liquide ou solvant 
sans eau. Il est recommandé d’utiliser l’aspirateur ou la brosse 
pour prévenir l’accumulation de poussière ou de salissures. 

Code de nettoyage

Spécifications

Composition 25% polyester recyclé post-consommation
75% polyester recyclé pré-consommation

Poids 11.7 ± 1.0 onces/vg lin.

Largeur 66 po min. utilisable

Répétition aucun

Performance

Résistance à la lumière (AATCC 16.3 Option 3) 
40 heures classe 4 minimum

Dégorgement (AATCC 8) 
Classe 4 minimum sec et classe 3 humide

Résistance à la rupture (ASTM D5034) 
225 lbf min. chaîne et 175 lbf min. trame

Inflammabilité (ASTM E84)
Classe I ou A

Ce patron fait partie du programme de reconnaissance de Underwriters
Laboratories pour les tissus à écran. Par le fait même, il n’est pas nécessaire
d’effectuer des tests supplémentaires.

*Marques de certification appartenant à l’Association for Contract Textiles, Inc.

Visitez guilfordofmaine.com pour commander des échantillons.

Tissé en Amérique du Nord en soutien à nos communautés locales.
Il est conseillé de faire des essais d’applications.  
La teinte peut varier d’un lot à l’autre. Ce tissu est directionnel.

Divers 

Tweed 2737
Tweed 
2737

Durabilité

100% recyclé et recyclable
Terratex est une marque de commerce de Duvaltex. 

Bleach White
2766

Stainless
2195

Maize
2768

Leaf
2772

Twinkle
2168

Grey Green
2196

Orange
2767

Spa
2773

Concrete
2144

Sage Grass
2186

Lipstick
2770

Royal Blue
2771

Wheat
2187

Metal
2193

Raspberry
2769

Java
2197

La section ci-dessous résume les mesures de tubes d’impédance 
avec terminaison anéchoïde ainsi que ses variations.

Performance acoustique

Performance acoustique pour l’application d’écran  
(ISO 10534-2)
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18/10
FC-3944

Standard de nettoyage WS - nettoyer avec des produits net-
toyants à base d’eau, en mousse ou en liquide ou solvant sans 
eau. Il est recommandé d’utiliser l’aspirateur ou la brosse pour 
prévenir l’accumulation de poussière ou de salissures. 

Code de nettoyage

Spécifications

Composition 100% polyester recyclé pré-consommation

Poids 11.2 ± 1.0 onces/vg lin.

Largeur 66 po min. utilisable

Répétition .3" vertical   |   .2" horizontal

Performance

Résistance à la lumière (AATCC 16.3 Option 3) 
40 heures classe 4 minimum

Dégorgement (AATCC 8) 
Classe 4 minimum sec et classe 3 humide

Résistance à la rupture (ASTM D5034) 
150 lbf min. chaîne et 200 lbf min. trame

Inflammabilité (ASTM E84)
Classe I ou A

Ce patron fait partie du programme de reconnaissance de Underwriters
Laboratories pour les tissus à écran. Par le fait même, il n’est pas nécessaire
d’effectuer des tests supplémentaires.

*Marques de certification appartenant à l’Association for Contract Textiles, Inc.

Visitez guilfordofmaine.com pour commander des échantillons.

Tissé en Amérique du Nord en soutien à nos communautés locales.
Il est conseillé de faire des essais d’applications.  
La teinte peut varier d’un lot à l’autre. Ce tissu est directionnel.

Divers 

Vortex 3944
Vortex 
3944

Durabilité

100% recyclé et recyclable
Terratex est une marque de commerce de Duvaltex. 

Custard
010

Platinum
011

Brass
020

Pumice
031

Flax
030

Otter
040

Earthen
041

La section ci-dessous résume les mesures de tubes d’impédance 
avec terminaison anéchoïde ainsi que ses variations.

Performance acoustique

Performance acoustique pour l’application d’écran  
(ISO 10534-2)
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18/10
FC-1240

Durabilité
Standard de nettoyage WS - nettoyer avec des produits  
nettoyants à base d’eau, en mousse ou en liquide ou solvant 
sans eau. Il est recommandé d’utiliser l’aspirateur ou la brosse 
pour prévenir l’accumulation de poussière ou de salissures. 

Code de nettoyage

Spécifications

Composition 53% polyester recyclé post-consommation
47% polyester

Poids 10.9 ± 1.0 onces/vg lin.

Largeur 66 po min. utilisable

Répétition aucun

Traitement agent liant en polyester

Performance

Résistance à la lumière (AATCC 16.3 Option 3) 
40 heures classe 4 minimum

Dégorgement (AATCC 8) 
Classe 4 minimum sec et classe 3 humide

Résistance à la rupture (ASTM D5034) 
270 lbf chaîne et 150 lbf trame

Inflammabilité (ASTM E84)
Classe I ou A

Ce patron fait partie du programme de reconnaissance de Underwriters
Laboratories pour les tissus à écran. Par le fait même, il n’est pas nécessaire
d’effectuer des tests supplémentaires.

*Marques de certification appartenant à l’Association for Contract Textiles, Inc.

Visitez guilfordofmaine.com pour commander des échantillons.

Tissé en Amérique du Nord en soutien à nos communautés locales.
Il est conseillé de faire des essais d’applications.  
La teinte peut varier d’un lot à l’autre. Ce tissu est directionnel.

Divers 

Whisper 1240
Whisper 
1240

Spirit
8888

Ambience
1278

Tranquility
1280

Reserve
1290

Peep
1291

Dim
1276

Hush
1281

Stillness
1283

Baffle
1292

Mellow
1293

Silence
1279

Mute
1284

Lull
1289

Placid
1294

Chant
1295

Zen
1282

Muffle
1287

Cloud
1288

Secret
1296

Mum
1297

Quiet
1286

Serenity
1285

Shadow
1300

Mystery
1299

La section ci-dessous résume les mesures de tubes d’impédance 
avec terminaison anéchoïde ainsi que ses variations.

Performance acoustique

Performance acoustique pour l’application d’écran  
(ISO 10534-2)
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Standard de nettoyage WS - nettoyer avec des produits  
nettoyants à base d’eau, en mousse ou en liquide ou solvant 
sans eau. Il est recommandé d’utiliser l’aspirateur ou la brosse 
pour prévenir l’accumulation de poussière ou de salissures. 

Code de nettoyage

Spécifications

Composition 100% polyester recyclé post-consommation

Largeur 66 po min. utilisable

Répétition aucun

Performance

Ce patron fait partie du programme de reconnaissance de Underwriters
Laboratories pour les tissus à écran. Par le fait même, il n’est pas nécessaire
d’effectuer des tests supplémentaires.

*Marques de certification appartenant à l’Association for Contract Textiles, Inc.

Visitez guilfordofmaine.com pour commander des échantillons.

Tissé en Amérique du Nord en soutien à nos communautés locales.
Il est conseillé de faire des essais d’applications. La teinte peut 
varier d’un lot à l’autre. Ce tissu est non-directionnel.

Divers 

Vertical Surface
Blends 2145
Solids 2402/2403

Durabilité

100% recyclé et recyclable
Terratex est une marque de commerce de Duvaltex. 

La section ci-dessous résume les mesures de tubes d’impédance 
avec terminaison anéchoïde ainsi que ses variations.

Performance acoustique

Performance acoustique pour l’application d’écran  
(ISO 10534-2)
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2000

NRC d’une terminaison anéchoïque 1.00

NRC devant une terminaison anéchoïque 1.00

Vertical Surface Blends 2145 / Solids 2402/2403

18/10 
FC-2145 

2402/2403

Orange / Grey
2145-600 (4904)

Light Tone
2402-331 (3863)

Terra Cotta / Neutral
2145-604 (4902)

Inner Tone
2402-514 (3865)

Purple / Grey
2145-601 (4905)

Blue Medium
2403-340 (3867)

Charcoal
2403-513 (3845)

Ultramarine / Grey
2145-602 (4906)




