COLLECTION LITERIE 2022

MATELAS
SOMMIERS
ACCESSOIRES

BIEN-ÊTRE
NORMES
AU FEU

COMPARATIF PRODUITS
PRODUIT
Matelas
collectivités
Matelas
collectivités
Matelas
collectivités
Matelas
mousse
Matelas
mousse

REF

NOM

9104B Marin

TARIF

LES + PRODUITS

9105B Maloja

Housse polyester M1 coloris bleu. Ouverture par fermeture à glissière sur
une longueur et une largeur.
Housse à matelas en maille polyester enduite polyuréthane. Coloris blanc

9104M Mistral

Coutil tissu uni «type hôtellerie». Coloris champagne.

9121

Menton

9112C Mougins

Matelas
ressort

9122

Roscoff

Matelas
ressort

9123

Royan

Matelas
ressort

9130

Rochefort

Un matelas mousse (35kg/m3, épaisseur 19cm) au soutien homogène et
durable pour un couchage de grande qualité. Réversible.
Un matelas mousse (55kg/m3, épaisseur 20cm) confortable et robuste qui
garantit un sommeil de qualité. Réversible.
Notre best-seller ! Un excellent rapport qualité/prix. Un matelas ressorts
ensachés (682 ressorts en 160x200cm) avec 5 zones de confort. Garantit
une indépendance de couchage. Plate bande aérée en tissu 3D. Tissu
stretch non-feu anti-punaises de lit. Réversible
Le confort d’un matelas ressorts ensachés (962 ressorts en 160x200cm)
avec 7 zones de confort. Garantit une indépendance de couchage et un
confort optimal. Plate bande aérée en tissu 3D. Tissu stretch non-feu
anti-punaises de lit. Réversible
Le must du matelas à ressorts associé au confort d’une literie à mémoire
de forme. Un matelas ressorts ensachés (1364 ressorts en 160x200cm)
avec 7 zones de confort et enrobage sur une face de 3cm de mousse à
mémoire de forme pour un accueil moelleux, un soutien ferme et une
qualité de sommeil optimale. Garantit une indépendance de couchage et
un confort optimal. Plate bande matelassée avec 4 poignées. Tissu stretch
non-feu anti-punaises de lit. Réversible (face été/face hiver).
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MATELAS

COMPARATIF PRODUITS
PRODUIT

NORMES
AU FEU

BIEN-ÊTRE

ACCESSOIRES

SOMMIERS

Surmatelas

REF

NOM

9111M Surmatelas
memory

TARIF

LES + PRODUITS
Le luxe d’un surmatelas à mémoire de forme. Surmatelas 3cm de mousse
visco élastique densité 50kg/m3. Tissu stretch non-feu 100% polyester
200g/m2. Anti-acariens, anti-punaises de lit antibactériens,
anti-moisissures.
Un sommier pour un couchage en souplesse. 15 lattes multiplis flexibles.
Traverse centrale en bi-couchage. Peut être associé à tous les types de
matelas. Tissu stretch non-feu traité anti-acariens et antibactériens.
Confort, souplesse et un look personnalisable ! 17 lattes multiplis flexibles.
Traverse centrale en bi-couchage. Peut être associé à tous les types de
matelas. Le modèle look cuir est facile d’entretien et disponible en 20
coloris ! Notre référence velours très tendance est également disponible en
20 coloris. Le sommier luxe est parfait pour un large choix de matières et
de couleurs, adaptable à toutes les décorations !
Les sommiers Luxe sont disponibles en deux épaisseurs : 14cm (9196
simili - 9131 velours) et 26 cm (9132 simili - 9133 velours).

Sommiers

9197

Lattes
flexibles

Sommiers

9196
9132
9131
9133

Luxe
(Habillage
simili cuir
ou velours)

Sommiers

9198

Bois massif

Un sommier économique. Soutien ferme. 12 lattes multiplis fixes. Traverse
centrale en bi-couchage. Peut être associé à tous les types de matelas.
Tissu stretch non-feu 100% polyester.

Concept
Bien-être

9125

Concept
Bien-être

9124

Topper
memory
confort
Matelas
ressort
bien-être

La solution confort au meilleur prix ! Un matelas ressort (682 ressorts
en 160x200cm) de 23cm, associé au confort d’un surmatelas de 3cm
à mémoire de forme ! 3 zones de confort (tête, corps, jambes). Matelas
no flip avec un tissu anti-dérapant en contact avec le sommier pour une
stabilité irréprochable.
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LES MATELAS
Produits COLLECTIVITÉS
Matelas MOUSSE
Matelas RESSORTS
Surmatelas

LES SOMMIERS
PIEDS DE LIT

ACCESSOIRES
CONCEPT BIEN ÊTRE
NORMES AU FEU

MATELAS
SOMMIERS
ACCESSOIRES

BIEN-ÊTRE
NORMES
AU FEU

LES MATELAS
Matelas MOUSSE
Les matelas en mousse, matières alvéolaires permettent la circulation de
l’air pour une meilleure ventilation.
Disponibles en différentes densités, légers, faciles à manipuler, ils possèdent
un fort pouvoir d’élasticité.
La mousse polyéther Haute densité offre un soutien généralement faible.
La mousse polyuréthane Haute résilience offre un soutien plus progressif.

Matelas RESSORTS
Pour les matelas à ressorts, c’est le garnissage ou la couche des matériaux
superposés sur le système de suspension qui est essentiel au bon confort du
matelas.
Un garnissage moelleux procure un grand confort et un accueil douillet ; qui n’est
pas incompatible avec un soutien ferme ou très ferme. Le matelas à ressorts
est naturellement aéré, ce qui permet d’évacuer l’eau que nous perdons la nuit.
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MATELAS

LES PRODUITS COLLECTIVITÉS

BIEN-ÊTRE

ACCESSOIRES

SOMMIERS

9104B - MARIN
Housse seule MARIN disponible :

9108

ÉPAISSEUR

15 cm

CŒUR
TISSU
FINITION
ENTRETIEN
NORME AU FEU
CONFORMITÉ

NORMES
AU FEU

INDICE DE CONFORT
GARANTIE

Housse polyester M1
coloris bleu. Ouverture
par FAG sur une
longueur et une largeur.

Mousse polyuréthane Haute Résilience 35 kg/m3
Housse 100% polyester M1 coloris bleu 190 g/m²
Housse amovible par fermeture à glissière sur une longueur et une largeur
Lavable en machine à 90°sans retrait au premier lavage ; séchage en tambour autorisé.
Chlore autorisé : 2 g/litre
Tissu classé anti-feu M1 permanent
Mousse HR classée au feu M4
Matelas conforme au GPEM/CP 2005 (norme NF EN 597 parties 1 et 2 - recommandation D1 90
GPEM/CP) et à l’article U23 de janvier 2005.
Résistance à la compression à 40% (kPa) : 3,4 (35 kg/m3)
Soutien ferme
Contre tout risque d’affaissement prématuré
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MATELAS

LES PRODUITS COLLECTIVITÉS

SOMMIERS

9105B - MALOJA
Housse seule SATIN disponible :

9108D

BIEN-ÊTRE

ACCESSOIRES

ÉPAISSEUR

15 cm

CŒUR
TISSU
FINITION
ENTRETIEN
NORME AU FEU
CONFORMITÉ

NORMES
AU FEU

INDICE DE CONFORT
GARANTIE

Housse maille
polyester M1 enduite
polyuréthane.
Coloris blanc.

Mousse polyuréthane 28kg/m3
Housse en maille polyester enduite polyuréthane M1 respirante coloris blanc 150g/m2
Housse amovible par fermeture à glissière sur une longueur + une largeur
Lavable en machine à 90°, séchage en machine à tambour autorisé jusqu’à 90°. Utiliser de l’eau
savonneuse, de l’eau de javel très diluée. Proscrire l’utilisation d’éther ou d’adoucissant.
Tissu classé anti-feu M1 permanent
Mousse HR classée au feu M4
Matelas conforme au GPEM/CP 2005 (norme NF 597 parties 1 et 2 recommandation D1 90 GPEM/CP)
et à l’article U23 de janvier 2005.
Résistance à la compression à 40% (kPa): 3.4 (35kg/m3)
Soutien ferme
Contre tout risque d’affaissement prématuré
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MATELAS

LES PRODUITS COLLECTIVITÉS

SOMMIERS

Coutil tissu uni « type hôtellerie ». Coloris champagne. Nettoyage à sec
autorisé

BIEN-ÊTRE

ÉPAISSEUR

ACCESSOIRES

9104M - MISTRAL

15 cm

CŒUR
COUTIL
FINITION
NORME AU FEU
INDICE DE CONFORT

NORMES
AU FEU

GARANTIE
FERMETÉ

Mousse polyéther Haute Résilience densité 35 kg/m3
Tissu uni spécial Hôtellerie, 100% polyester coloris champagne, nettoyage à sec autorisé
Housse amovible par fermeture à glissière sur une longueur et une largeur
Tissu traité anti-feu cigarette-allumette
Matelas conforme à la norme NF EN 597 parties 1 et 2
Résistance à la compression à 40% (kPa) : 3,4 (35 kg/m3)
Soutien ferme
Contre tout risque d’affaissement prématuré
1

2

3

4

5
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MATELAS

LES MATELAS MOUSSE

SOMMIERS

9121 - MENTON
ÉPAISSEUR

NORMES
AU FEU

BIEN-ÊTRE

ACCESSOIRES

19 cm

Un matelas mousse (35kg/m3,
épaisseur 19cm) au soutien
homogène et durable pour un
couchage de grande qualité.
Réversible.

CŒUR
COUTIL
FINITION
NORME AU FEU
INDICE DE CONFORT
GARANTIE
FERMETÉ

14cm de mousse polyuréthane. Haute Résilience densité 35kg/m3.
Recto/Verso : 200g/m2 de ouate hypoallergénique + 9mm de mousse
Tissu stretch non feu Square 100% polyester.
Tissu Sanitized : anti-acariens, anti-punaises, antibactériens et anti-moisissures.
Double galonnage, 4 poignées de manutention, 2 aérateurs
Tissu traité anti-feu cigarette-allumette
Matelas conforme à la norme NF EN 597 parties 1 et 2
Accueil moelleux — Soutien ferme
Contre tout risque d’affaissement prématuré
1

2

3

4

5
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MATELAS

LES MATELAS MOUSSE

SOMMIERS

9112C - MOUGINS
ÉPAISSEUR

BIEN-ÊTRE

ACCESSOIRES

20 cm

Un matelas mousse (55kg/m3,
épaisseur 20cm) confortable et
robuste qui garantit un sommeil
de qualité. Réversible.

CŒUR
COUTIL
FINITION
NORME AU FEU

NORMES
AU FEU

INDICE DE CONFORT
GARANTIE
FERMETÉ

14cm de mousse polyuréthane. Haute Résilience 55kg/m3
Recto/Verso : 400g/m2 de ouate hypoallergénique + 9mm de mousse
Tissu stretch non feu Square 100% polyester - 200g/m2
Tissu Sanitized : anti-acarien, anti-punaises, antibactériens et anti-moisissures
Double galonnage, 4 poignées de manutention, 2 aérateurs
Tissu traité anti-feu cigarette-allumette
Matelas conforme à la norme NF EN 597 parties 1 et 2
Accueil très moelleux — Soutien ferme
Contre tout risque d’affaissement prématuré
1

2

3

4

5
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MATELAS

LES MATELAS RESSORTS

SOMMIERS

9122 - ROSCOFF
ÉPAISSEUR

24 cm

BIEN-ÊTRE

ACCESSOIRES

Notre best-seller ! Un excellent rapport
qualité/prix. Un matelas ressorts
ensachés avec 5 zones de confort.
Garantit une indépendance de couchage.
Plate bande aérée en tissu 3D. Tissu
stretch non-feu anti-punaises de lit.

CŒUR
COUTIL
FINITION
NORME AU FEU

NORMES
AU FEU

INDICE DE CONFORT
GARANTIE
FERMETÉ

Structure noyau : ressorts ensachés encapsulés (682 ressorts en 160x200cm).
5 zones de confort. Enrobage sur les 2 faces de 2cm mousse
Recto/Verso : 400g/m² de ouate hypoallergénique + 5mm de mousse
Tissu stretch non feu Square 100% polyester - 200g/m2
Tissu Sanitized: anti-acariens, antibactériens, anti-punaises et anti-moisissures
Plate, bande matelassée en tissu 3D, galon blanc extra large, 4 poignées de manutention. Déhoussable
Tissu traité anti-feu cigarette-allumette
Matelas conforme à la norme NF EN 597 parties 1 et 2
Accueil moelleux — Soutien ferme
Contre tout risque d’affaissement prématuré
1

2

3

4

5
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MATELAS

LES MATELAS RESSORTS

NORMES
AU FEU

BIEN-ÊTRE

ACCESSOIRES

SOMMIERS

9123 - ROYAN
ÉPAISSEUR

25 cm

Le confort d’un matelas ressorts ensachés avec
7 zones de confort. Garantit une indépendance
de couchage et un confort optimal. Plate bande
aérée en tissu 3D. Tissu stretch non-feu
anti-punaises de lit.

CŒUR
COUTIL
FINITION
NORME AU FEU
INDICE DE CONFORT
GARANTIE
FERMETÉ

Structure noyau : ressorts ensachés encapsulés (962 ressorts en 160x200cm). 7 zones de confort.
Enrobage sur les 2 faces de 2cm de mousse
Recto/Verso : 400g/m2 de ouate hypoallergénique + 18mm de mousse
Tissu stretch non feu Square 100% polyester - 200g/m2.
Tissu Sanitized: anti-acariens, antibactériens, anti-punaises et anti-moisissures
Plate, bande matelassée en tissu 3D bi-ton, galon blanc extra large, 4 poignées de manutention en 3D
gris anthracite.
Tissu traité anti-feu cigarette-allumette
Matelas conforme à la norme NF EN 597 parties 1 et 2
Accueil très moelleux — Soutien ferme / Indépendance de couchage
Contre tout risque d’affaissement prématuré
1

2

3

4

5
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MATELAS
SOMMIERS

ÉPAISSEUR

NORMES
AU FEU

BIEN-ÊTRE

ACCESSOIRES

LES MATELAS RESSORTS
9130 - ROCHEFORT
27 cm

Le must du matelas à ressorts associé au confort d’une
literie à mémoire de forme. Un matelas ressorts ensachés
avec 7 zones de confort et enrobage sur 1 face de 3cm de
mousse à mémoire de forme pour un accueil moelleux, un
soutien ferme et une qualité de sommeil optimale. Garantit
une indépendance de couchage et un confort optimal. Plate
bande matelassée avec 4 poignées. Tissu stretch non-feu antipunaises de lit. Réversible (face été/face hiver).
CŒUR
COUTIL
FINITION
NORME AU FEU
INDICE DE CONFORT
GARANTIE

Structure ressorts ensachés (1364 ressorts en 160x200). Garnissage sur 1 face de
30mm de mousse à mémoire de forme 42kg/m3. Feutre de fermeté dessus et
dessous, 7 zones de confort
Tissu stretch non feu Square 100% polyester - 200g/m2
Tissu Sanitized: anti-acariens, antibactériens, anti-punaises et anti-moisissures
Plate-bande matelassé thermo soudée. 4 poignées de manutention horizontales gris chiné
Tissu traité anti-feu cigarette-allumette
Matelas conforme à la norme NF EN 597 parties 1 et 2
Accueil moelleux — Soutien ferme
Contre tout risque d’affaissement prématuré

FERMETÉ
1

2

3

4

5

COLLECTION LITERIE 2022

MATELAS

LES SURMATELAS

SOMMIERS

9111M - Surmatelas MEMORY
ÉPAISSEUR

NORMES
AU FEU

BIEN-ÊTRE

ACCESSOIRES

5 cm

Le luxe d’un surmatelas à mémoire
de forme. Surmatelas 3cm de mousse
visco élastique densité 50kg/m3.
Tissu stretch non-feu 100% polyester
200g/m2. Anti acarien, antipunaises de lit, antibactériens, antimoisissures.
CŒUR
COUTIL
FINITION
NORME AU FEU

30mm de mousse visco élastique densité 50kg/m3, mémoire de forme
Tissu stretch non feu Square 100% polyester - 200g/m²
Tissu Sanitized: anti-acariens, antibactériens et anti-moisissures
Housse amovible par fermeture à glissière sur une longueur et une largeur
Tissu traité anti-feu cigarette-allumette
Conforme à la norme NF EN 597 parties 1 et 2
Permet de réunir 2 lits twins sans creux. Plus de confort
Prolonge la vie de vos literies
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MATELAS
SOMMIERS
ACCESSOIRES

BIEN-ÊTRE
NORMES
AU FEU

LES SOMMIERS

Si le matelas supporte 75 % des efforts mécaniques imposés à la literie par le poids et les
mouvements du dormeur, le sommier supporte les 25 % restants.
Il doit être plat, ni creux ni bombé pour ne pas déformer le matelas. Il doit être ferme pour absorber
sans déformation le poids du dormeur et servir de support au matelas.
Il est conseillé de changer matelas et sommier en même temps.
Le bois utilisé dans la fabrication des cadres provient de forêts gérées de façon durable selon le Programme d’Encouragement
à la Certification Forestière. Ils sont traités antibactériens, antifongique, anti-acariens et classés anti-feu cigarette-allumette.
Conforme à la norme NF 597 parties 1 et 2. Le cadre métallique traité anticorrosion assure également une excellente
protection.
Nous vous proposons des dimensions standard ou sur-mesure.
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MATELAS

LES SOMMIERS

SOMMIERS

9197 - LATTES FLEXIBLES
ÉPAISSEUR

15 cm

BIEN-ÊTRE

ACCESSOIRES

Un sommier pour un couchage
en souplesse. 15 lattes multiplis
flexibles. Traverse centrale en bicouchage. Peut être associé à tous
les types de matelas. Tissu stretch
non-feu traité anti-acariens et
antibactériens.

SUSPENSION
COUTIL
FINITION
PIEDS

NORMES
AU FEU

SPÉCIFICITÉ
GARANTIE

15 lattes flexibles en mono couchage - 2x15 lattes flexibles en bi couchage
Cadre multiplis Epicéa renforcé par une traverse centrale
Tissu stretch non feu Square 100% polyester. Tissu traité antibactériens et anti-acariens
Isolé par 2cm de mousse, matelassage 5mm de mousse contact
Sommier à équiper de pieds à visser de filetage 8mm
Masses de coin filetées pour fixation des pieds / Fabrication Française
Zone bassin renforcée
Garantie contre tout risque de casse prématurée. Garantie 5 ans
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MATELAS

LES SOMMIERS

BIEN-ÊTRE

ACCESSOIRES

SOMMIERS

9196 - LUXE
Habillage simili
cuir
9132 - LUXE
Habillage simili
cuir

14 cm

ÉPAISSEUR

26 cm

Voir les 20 coloris disponibles
Confort, souplesse et un look personnalisable ! 17 lattes
multiplis flexibles. Traverse centrale en bi-couchage. Peut
être associé à tous les types de matelas. Coutil en tissu
simili cuir (facilité d’entretien) disponible en 20 coloris au
choix pour s’adapter à toutes les décorations !

SUSPENSION
COUTIL
FINITION
PIEDS
SPÉCIFICITÉ

NORMES
AU FEU

ÉPAISSEUR

GARANTIE

Épaisseur 14 cm : 17 lattes flexibles en mono couchage 53x8mm - 2x17 lattes flexibles en bi couchage
Épaisseur 26 cm : 18 lattes flexibles en mono couchage 53x8mm - 2x18 lattes flexibles en bi couchage
Cadre multiplis Epicéa renforcé par une traverse centrale
Tissu en contact avec le matelas anti-dérapant
Simili cuir : 20 coloris disponibles
Sommier à équiper de pieds à visser de filetage 8mm
Masses de coin filetées pour fixation des pieds / Fabrication Française
Zone bassin renforcée
Garantie contre tout risque de casse prématurée. Garantie 5 ans
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MATELAS

LES SOMMIERS

BIEN-ÊTRE

ACCESSOIRES

SOMMIERS

9131 - LUXE
Habillage
velours
9133 - LUXE
Habillage
velours

14 cm

ÉPAISSEUR

26 cm

Voir les 20 coloris disponibles
Confort, souplesse et un look personnalisable ! 17 lattes
multiplis flexibles. Traverse centrale en bi-couchage. Peut
être associé à tous les types de matelas. Coutil en tissu
velours (très tendance) disponible en 20 coloris au choix
pour s’adapter à toutes les décorations !

SUSPENSION
COUTIL
FINITION
PIEDS
SPÉCIFICITÉ

NORMES
AU FEU

ÉPAISSEUR

GARANTIE

Épaisseur 14 cm : 17 lattes flexibles en mono couchage 53x8mm - 2x17 lattes flexibles en bi couchage
Épaisseur 26 cm : 18 lattes flexibles en mono couchage 53x8mm - 2x18 lattes flexibles en bi couchage
Cadre multiplis Epicéa renforcé par une traverse centrale
Tissu en contact avec le matelas anti-dérapant
Velours : 20 coloris disponibles
Sommier à équiper de pieds à visser de filetage 8mm
Masses de coin filetées pour fixation des pieds / Fabrication Française
Zone bassin renforcée
Garantie contre tout risque de casse prématurée. Garantie 5 ans
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MATELAS

LES SOMMIERS

SOMMIERS

9198 - BOIS MASSIF
ÉPAISSEUR

BIEN-ÊTRE

ACCESSOIRES

13 cm

Un sommier économique. Soutien
ferme. 12 lattes multiplis fixes.
Traverse centrale en bi-couchage.
Peut être associé à tous les types de
matelas. Tissu stretch non-feu 100%
polyester.

SUSPENSION
COUTIL
FINITION
PIEDS

NORMES
AU FEU

SPÉCIFICITÉ
GARANTIE

12 lattes fixes de 10 cm de largeur en mono couchage - 2x12 lattes fixes en bi couchage
Cadre multiplis Epicéa renforcé par une traverse centrale
Tissu stretch non feu Square 100% polyester
Isolé par 2cm de mousse, matelassage 5mm de mousse contact
Sommier à équiper de pieds à visser de filetage 8mm
Masses de coin filetées pour fixation des pieds / Fabrication Française
Zone bassin renforcée
Garantie contre tout risque de casse prématurée
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AU FEU

LES SOMMIERS
Coloris Sommier Luxe Habillage Simili Cuir

Coloris Sommier Luxe Habillage Velours

Neige

Ivoire

Sahara

Camel

Grège

Gris souris

Ardoise

Châtaigne

Moka

Chocolat

Noix

Groseille

Marron

Vieux rose

Bordeaux

Vin

Rouge

Bordeaux

Curry

Pistache

Violet

Moutarde

Olive

Sapin

Kaki

Orange

Taupe

Bleuet

Océan

Rivière

Bleu lac

Marine

Marine

Ciment

Anthracite

Noir

Acier

Anthracite

Noir

Ivoire
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MATELAS

Pieds cylindriques hêtre
•
•
•
•

Jeu de 4 pieds
Hauteurs : 15 cm / 20 cm
Couleurs : vernis naturel, merisier, wengé
Filetage 8mm. Avec patins.

NORMES
AU FEU

BIEN-ÊTRE

ACCESSOIRES

SOMMIERS

LES PIEDS DE LIT (9179)

Pieds cylindriques aluminium brossé
•
•
•
•

Jeu de 4 pieds
Hauteur : 17 cm
Couleur : métal brossé
Filetage de 8 mm. Diamètre 60 mm. Sans patin.

Jeux de 2 roulettes

Jeux de 2 rouleaux

• Jeu de 2 pieds
• Hauteur : 15 cm
• Filetage de 8 mm.
Diamètre 60 mm.
• Couleur : naturel

• Jeu de 2 pieds
• Hauteur : 15 cm
• Filetage de 8 mm.
Diamètre 60 mm.
• Couleur : naturel

Pas de rouleaux côte à
côte dans le cas d’une
configuration de lits twin
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MATELAS

Kit de jumelage pour les sommiers
Si vous souhaitez solidariser vos 2 sommiers, il faut placer un kit de liaison (barrette pré-percée) au centre des sommiers.
Positionner le kit de liaison avant de visser les pieds.

NORMES
AU FEU

BIEN-ÊTRE

ACCESSOIRES

SOMMIERS

LES ACCESSOIRES (9179)

Kit de jumelage pour les matelas

COLLECTION LITERIE 2022

MATELAS
SOMMIERS
ACCESSOIRES

BIEN-ÊTRE
NORMES
AU FEU

LITERIE BIEN ÊTRE
Et aussi… MATELAS ET
TOPPER ZIPPABLE
Pour vos chambres TWIN, faites
bénéficier du plus grand confort à vos
clients en choisissant l’option ZIP.

LE TOPPER CONFORT (9125)
•
•
•
•

3cm de mousse à mémoire de forme 50kg/m3
Face dessus : tissu Square anti-punaise + 400g de ouate
Face dessous : tissu anti-dérapant / 5mm de mousse de contact
Coutil stretch non feu, anti-punaise de lit certifié Oeko-tex.

LE MATELAS (9124)
• Épaisseur 23 cm
• Matelas ressorts ensachés de 15cm. 682 ressorts sur la base
d’un modèle 160x200 cm
• Isolation : dessus/dessous : feutre 800g/m2 + 2cm de mousse
25kg/m3, ceinture périmétrale : 4cm de mousse 25kg/m3
• Coutil stretch non feu, anti-punaise de lit certifié Oeko-tex
La solution confort au meilleur prix ! Un matelas ressort (682 ressorts
en 160x200cm) de 23cm, associé au confort d’un surmatelas de
3cm à mémoire de forme ! 3 zones de confort (tête, corps, jambes).
Matelas no flip avec un tissu anti-dérapant en contact avec le sommier
pour une stabilité irréprochable.
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NORMES AU FEU
Classement au feu

La réaction au feu des matériaux (tissus, mousse….) est définie par des essais normalisés réalisés dans des laboratoires certifiés (FCBA,
LNE …...). Il existe une classification française pour les matériaux d’aménagement, le classement M, allant de M0 à NC (non classé) (M0,
M1, M2, M3, M4, NC).
Les niveaux de performance au feu par rapport aux risques d’allumabilité des matelas (cœur + enveloppe) sont déterminés par des classes
(classes F à A).

Les normes

La norme NF EN 597 parties 1 et 2
Cette norme détermine les conditions d’allumabilité des faces d’usage d’un matelas au contact d’une flamme simulant la brûlure d’une
cigarette (partie 1) et la brûlure d’une allumette (partie 2).
Les recommandations D1-90 du GPEM /CP
Le groupement permanent des études de marché des produits divers des industries chimiques et parachimiques (GPEM) décrit un ensemble
de tests à réaliser pour déterminer le niveau d’allumabilité d’un matelas. Pour aboutir au classement recherché, il faut tester la réaction au
feu du matelas à plusieurs reprises en pratiquant des tests de brûlure en surface, puis sous l’arête du matelas.
Les résultats obtenus permettent de déterminer la classe du matelas. Ainsi un matelas ayant satisfait aux tests de surface cigarette/
allumette obtiendra la classe D ; un matelas passant tous les essais de surface et d’arêtes aura la classe A, pour les lieux à haut risque :
milieu carcéral, hôpitaux psychiatriques, services d’urgences….

Les règles de sécurité dans les ERP

Les établissements recevant du public (ERP) sont classés selon différentes catégories. La typologie de l’établissement qui correspond à son
activité est désignée par une lettre. On distingue par exemple les hôtels et pensions de famille (type O) ou les établissements de soin (type
U). Il existe 30 types d’établissements.
L’article U23 de janvier 2005 du règlement de sécurité des ERP décrit les obligations pour les établissements de type U.
Le GPEM /CP 2005 a établi un guide de recommandations relatif à la sécurité vis-à-vis de l’allumabilité des matelas et articles de literie qui
aide les acheteurs à fixer leur niveau d’exigence pour les établissements à hauts risques et les établissements pour personnes âgées.
Il recommande ainsi pour les établissements de soins et les foyers de personnes âgées court séjour de s’équiper de matelas de classe D, pour
les longs séjours , de matelas de classe C, et pour les établissements à haut risque (prison, services psychiatriques….) de matelas de classe A.
Pour les hôtels, il est recommandé que les matelas satisfassent aux tests de surfaces décrits par la norme NF597 parties 1 et 2.
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Installation de la nouvelle literie

Recyclage de l’ancienne literie
avec notre partenaire
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Reprise de l’ancienne literie

BIEN-ÊTRE

NOS PRESTATIONS SUR DEMANDE
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