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Les résultats mentionnés dans ce rapport d’essai ne sont applicables qu’à l’échantillon soumis au laboratoire et tel qu’il est décrit dans le présent document.
Les échantillons essayés sont à la disposition du demandeur pendant 2 mois à dater de l’envoi du rapport d’essais. Passé ce délai, ils ne pourront en aucun cas 
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Toute communication relative aux résultats des prestations d’essais de FCBA est soumise aux termes de l’article 14 des Conditions Générales de Vente.
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Le Cofrac est signataire de l’accord multilatéral de EA (European co-operation for Accréditation) et d’ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) 
de reconnaissance de l’équivalence des rapports d’essais ou d’analyses.
Seule la version en langue française fait foi.
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Solidité des teintures à la lumière artificielle - Lampe à arc au xénon
Test color fastness - Color fastness to artificial light: Xenon arc light
Produit / Sample : Textile – Référence / Reference : Atlantic Noir 60999  
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Date réception échantillon / Test receipt 
date :

16/05/2019

Date de début de l’essai / Test date : 20/05/2019
Dérogation-Ecart / Test exemption-
Deviation :

Produit / Sample : Textile - Référence / Reference : Atlantic Noir 60999

Descriptif :
Echantillonnage fait par le demandeur Complété selon le descriptif fait par le demandeur
Sampling carried out by the applicant Completed according to the description provided by the client

Type de support / Kind of textile Knitted
Composition / Composition 100% PES
Coloris / Colour Black 60999

/

RESULTAT(S) D’ESSAI
TEST RESULTS

Appareillage utilisé / Used equipment : CI 3000 sans mode à bascule

Conditions d'essais / 
Tests conditions Résultats / Results

Méthode 3 et 4 / Method 3 and 4 x
Indice de spécification/ Specification indication Bleu 6

Indice de solidité à la lumière (sur laine bleue) /  Light 
solidity Indication (on blue wool) 6

Conditions d'exposition normales / normal conditions 
exhibitions x

Conclusion / Conclusion :
Satisfaisant / Satisfactory
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ANNEXE 1
Description des essais / Test method description

Solidité des teintures à la lumière artificielle - Lampe à arc au xénon / Test color fastness - Color 
fastness to artificial light: Xenon arc light 

Une éprouvette de textile à soumettre à essai est  exposée à la lumière artificielle dans des conditions 
maîtrisées, avec une série de matériaux de référence (huit références de laine teinte en bleu). La solidité des 
coloris est évaluée par comparaison de la dégradation de l'éprouvette d'essai avec celle des matériaux de 
référence utilisés.
A specimen of the textile to be tested is exposed to artificial light under controlled conditions, together with 
a set of reference materials (blue wool references 1 to 8). The colour fastness is assessed by comparing the 
change in colour of the test specimen with that of the reference materials used.

 


