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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.
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Seule la version en langue française fait foi.
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The samples tested may be reclaimed by the Company which requested the tests within a 2-month period from the date of dispatch of the test report. After this 
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RAPPORT D’ESSAI / TEST REPORT N° MA 19-0023-0313_V1
Suivant : ESSAIS SELON LA NORME : NF EN ISO 105 X12 Septembre 2016

Solidité des teintures aux frottements sec et humide
Test color fastness - Color fastaness to wet and dry rubbing
Produit / Sample : Fabric – Référence / Reference : Atlantic Grey 60025  
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Date réception échantillon / Test receipt date : 16/02/2019
Date de début de l’essai / Test date : 26/03/2019
Dérogation-Ecart / Test exemption-Deviation :

Produit / Sample : Fabric - Référence / Reference : Atlantic Grey 60025

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
Masse surfacique / Mass per unit area 351 g/m²
Epaisseur en mm / Thickness (mm) 1.3 mm
Coloris / Colour Grey 60025

/

RESULTAT(S) D’ESSAI
TEST RESULTS

Humidité / Humidity : 65 +/- 4% Hr - Température / Temperature : 20 +/-2°C

Cheville de frottement avec une surface de frottement cylindrique appliquant une force vers le bas de 9N+/- 
0,2N / The rubbing finger with a cylinder with a force of 9N+/- 0,2N | Durée de conditionnement des 
éprouvettes et de l'étoffe de frottement >4 h / The time of conditioning of the specimens and rubbing cloth 
>4 h

Résultats / Results
Indice de solidité de dégorgement à sec sens chaîne / 

The numerical rating for staining dry along warp 4/5

Indice de solidité de dégorgement à sec sens trame  / 
The numerical rating for staining dry along weft 4/5

Indice de solidité de dégorgement au mouillé sens 
chaîne / The numerical rating for staining wet along 

warp
5

Indice de solidité de dégorgement au mouillé sens trame 
/ The numerical rating for staining wet along weft 5

Commentaire / Comment :
Pourcentage de mouillage préalable sens chaîne / Percentage of soak along warp: 100% 
Pourcentage de mouillage préalable sens trame / Percentage of soak along weft: 100%
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ANNEXE 1
Description des essais / Test method description

Solidité des teintures aux frottements sec et humide / Test color fastness - Color fastness to wet and 
dry rubbing 

Deux éprouvettes du textile sont frottées avec un tissu sec et avec un tissu mouillé. Suivant le textile testé 
(velours ou autre textile), deux chevilles de frottement différentes sont utilisées. Le dégorgement est évalué 
à l’aide de l’échelle de gris.
Specimens of the textile are rubbed with a dry rubbing cloth and a wet rubbing cloth. The machine provides 
two combinations of testing conditions through two alternative sizes of rubbing finger: one for piles fabrics 
and one for solid color. The staining is estimated with a grey scale.

 


