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TEKNO
catégorie A
• 100% polypropylène
• Résistance à l’abrasion :
40.000 cycles (test Martindale)
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JACQUARD
catégorie A
• 100% polypropylène
• Résistance à l’abrasion :
40.000 cycles (test Martindale)
• Résistance à la lumière :
8 (échelle de 1à 8)

KING L
catégorie B (M1)
• 100% polyester Trevira CS
• M1 anti-feu
• Résistance à l’abrasion
60.000 cycles (test Martindale)

RENNA
catégorie B
• 80% Coton - 20% Polyuréthane
(Simili cuir en Polyuréthane
transpirant)
• Résistance à l’abrasion
+ de 12.000 cycles
• Résistance à la lumière :
5 (échelle de 1 à 8)

Simili Tolédo
catégorie B
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XTREME
catégorie B (M1)
• 100% Xtreme FR
• M1 anti-feu
• Résistance à l’abrasion :
100 000 tours (test Martindale)
• Résistance à la lumière : 6
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DÉVELOPPEMENT DURABLE :

LES CUIRS

LE RENNA

Entretien courant :

Entretien courant :

chiffon doux et crème d’entretien,

éponge humide avec produit

2 à 3 fois par an.

ammoniaqué dilué.

LE TISSU

EN CAS DE TÂCHE

Entretien courant :

Sur tissu :

VINYL BŒING
catégorie C (M2)

brosser le siège avec une brosse

Tamponnez avec un sopalin ou chiffon

à poils souples et aspirer 2 à 3 fois

la tâche pour l’extraire du tissu.

• 88,5% PVC - 11,5% Coton
• M2
• Expansés PVC plastifiés
et ignifugés
sur support Jersey
spécialement conçus
pour le recouvrement
des sièges collectivités.

par an.

Vous pouvez utiliser de l’essence F à petite dose.

LE VINYL

EN CAS DE TÂCHE PERSISTANTE

Entretien courant :

Feutre :

eau et jus de citron

eau légèrement savonneuse

Stylo encre :

lait écrémé chaud

avec éponge 2 à 3 fois par an.

Stylo bille :

alcool à 90°

Rinçage à l’eau claire.

Café :

eau très légèrement ammoniaquée

Graisse :

essence F

Implantée aux pieds des Cévennes, HARMONY fait des questions environnementales une de ces priorité tant par le choix
de ces partenaires de fabrication que par l’utilisation des matériaux sélectionnés.
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Grace à l’utilisation de panneaux à la certification PEFC et d’emballage recyclable, HARMONY protège l’environnement
et votre bien-être.
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CONCEPTION et FABRICATION :
La sélection des matériaux et des composants utilisés pour nos fabrication font l’objet d’un contrôle permanent et rigoureux
afin de vous garantir une qualité d’utilisation sure, durable et efficace.

QUALITÉ et DISPONIBILITÉ :
Fort de son savoir-faire et de ces nombreuses années d’expérience, HARMONY vous offre des produits de qualité
garantie jusqu’à 10 ans fabriqué selon les normes les plus strictes d’aujourd’hui.
Notre réseau national de partenaires-revendeurs vous apporte conseils et expériences pour l’implantation de vos espaces
de travail et un service de proximité indispensable pour l’installation de votre mobilier.

Dans le but d’améliorer constamment nos produits, nous nous réservons le droit d’apporter, sans préavis, des modifications aux modèles présents sur ce catalogue.
Photos non contractuelles. Sauf erreurs typographiques, les accessoires figurant sur les photos dans ce catalogue ne sont pas vendus.
Imprimé en France. Imprimerie labellisée "Reflex Nature". © Direction artistique et conception graphique - Patrick Guillamo 2008.
© Photographies : DR - Studio Image Concept - Pascal Hélaine.

Nous prenons un soin tout particulier à sélectionner nos tissus, cuirs et matériaux afin
de vous donner entière satisfaction lors de vos achats sur ce catalogue Harmony.
Il n’ en demeure pas moins qu’ un petit entretien reste nécessaire pour prolonger
la vie de vos sièges ou fauteuils.
Voici les conseils et astuces que nous vous proposons à titre indicatif pour maintenir
la qualité de vos sièges.
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VINYL DIABOLO
catégorie C (M1)
• 84 % PVC - 16 % Coton
• M1
• Expansés PVC plastifiés
et ignifugés
sur support Jersey
spécialement conçus
pour le recouvrement
des sièges collectivités.
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