Col lec t ion Hôtel ler ie

Ecume

Confort Ferme . Contact Tonique . Hauteur : 20 cm

2 faces

Haute résilience

de Garantie

Fabriqué en Aveyron
Di mensions d i spon i bles
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Pour toutes autres dimensions, merci de nous contacter

Col lec t ion Hôtel ler ie pa r Tec h n i lat

Ecume
Confort Ferme . Contact Tonique . Hauteur : 20 cm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

LES + CLIENTS

Corps
15 cm HR 35 kg/m³ base soja

Une plaque de mousse Haute-Résilience
à cellules ouvertes à base d’extraits d’huile de soja

Coutil . P80 . 100% Polyester
Ce coutil bi-élastique renforce considérablement
la qualité exceptionnelle de confort de la plaque de
mousse HR

L’étiquette Belle Literie identifie les literies
répondant au cahier des charges établi par le Centre
Technique du Bois et de l’Ameublement (CTBA).
Ce label garanti une assurance qualité, un achat
sécurisé et une traçabilité de la literie

Plateau
Hiver : Plateau Ouate
Été : Plateau Ouate

L’assurance de la conformité de votre établissement
avec les normes anti-feu

Plate Bande Déco 3D
Étiquette Belle Literie
Étiquette descriptive du matelas

L’entreprise Technilat certifiée ISO 14001 engagée
dans une démarche éco responsable
Une expérience de plus de 36 ans dans la fabrication
de matelas, sommiers, accessoires

Résistance au feu d’une source allumette
et cigarette NF EN 597.1
NF EN 597.2

Fabrication française réalisée dans 2 sites de
production en Aveyron

OPTIONS
Système d’assemblage par fermeture éclair ou velcro
Notre savoir faire et notre flexibilité permettent de nous adapter aux différents besoins de nos clients
N’hésitez pas à nous contacter pour toutes demandes

LES GARANTIES TECHNILAT

Fabriqué en
Aveyron

Assistance
Téléphonique

Une équipe
dédiée

Assistance
Logistique

Service
Après vente

CONTACT TECHNILAT HÔTELLERIE
Une équipe dédiée vous assurera un service et un contact de qualité peu importe votre situation géographique
Ste Daniel Selection . 06 15 06 06 69 . Avec des agents dans les régions

