
A l b a
Confort Équilibré . Contact Enveloppant . Hauteur : 35 cm

Col lec t ion  Hôte l ler ie

Ressorts ensachés Micropocket

D i m e n s i o n s  d i s p o n i b l e s

Latex Pulse Haute-résilience

Délai de 5 semaines pour toutes dimensions hors standards
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Fabriqué en Aveyronde Garantie



A l b a
Confort Équilibré . Contact Enveloppant . Hauteur : 35 cm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Technologie Ressorts ensachés
Dimension 90 x 200      1000 ressorts
Dimension 140 x 190    1554 ressorts
Dimension 160 x 200    1971 ressorts
Dimension 180 x 200    2283 ressorts

Corps
6 cm Latex Pulse
4 cm Micropocket

15 cm Ressorts Alto 7 zones
3 cm Mousse Haute résilience

Coutil . D20 . 100% Polyester
Ce coutil bi-élastique renforce le confort cocooning

Plateau 
Cachemire + Soie

8 Poignées
4 aérateurs

Étiquette Belle Literie Excellence

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

NF EN 597.2

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

Une équipe
dédiée

LES + CLIENTS

7 zones de confort

Adaptation point par point à la morphologie du corps

Renouvellement d’air grâce aux ressorts ensachés 
qui apporte un environnement sain à votre sommeil

Cette pièce est composée de Latex Pulse, la 
mousse de latex la plus durable, la mieux ventilée, 
la plus solide, la plus équilibrée jamais fabriquée 

pour garantir un sommeil réparateur et revitalisant.

Label Belle Literie Excellence qui garanti 
une grande qualité de conception

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

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

Fabrication française réalisée dans 2 sites 
de production en Aveyron

Assistance
Téléphonique

Fabriqué en
Aveyron

Service
Après vente

Assistance
Logistique

Col lect ion Hôtel lerie par Techni lat

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


