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Pour toute demande spécifique, notre équipe commerciale se tient à votre disposition.

Nos conditions générales de ventes sont à votre disposition.

Retrouvez notre charte RSE sur www.satab.com

Toute détérioration du produit dû au non-respect de ces consignes au-delà des 2 ans suivant la vente ne pourra être imputée à SATAB.

Il est préconisé de stocker les articles dans un endroit sec, à l'abri de la lumière et sans variation de température ou humidité.

Stockage :

Poids au mètre (à 

titre indicatif) - gr/m

Standard Satab

Tolérance largeurs en mm

Tolérance coloris :

Tolérance de métrage des 

produits finis au 

conditionnement :

Allongement 

manuel %

MaxiMini

II - CARACTERISTIQUES TEXTILES

8 o d n WCode d'entretien :

Code douanier : 58062000

Composition : 75%PES 25%ED

Désignation : COTELE ELASTIQUE

I - FICHE D'IDENTITE

010 MM 015 MM 020 MM 025 MM 030 MM 035 MM 040 MM 050 MM 060 MM

 105,00  120,00

+/- 2,00 %

Delta E < 1,5 CMC (1,2,1) par rapport à la souche Satab

 8,98  12,77  14,70  17,48  26,14  29,04  34,70  42,29  49,40

+/-0,75MM +/-1,00MM +/-1,50MM +/-1,50MM +/-2,00MM +/-2,00MM +/-2,00MM +/-3,00MM +/-3,00MM

REACH CQ 982/2 IFTH
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Solidité des teintures (hors col Prêt à teindre) Dégorgement Dégradation Echelle Normes(*)

A l'eau / Water

Au lavage type A2S / Washing index type A2S

A la sueur alcaline / Alkaline perspiration

A la sueur acide/ Acid perspiration

Au frottement humide /Wet friction

Au frottement sec / Dry friction

A l'eau de mer / Salty water

Au repassage à 110°C / Hot ironing 110°C

4/5

4/5

4/5

4/5

4/5

4/5

4/5

4/5

4/5

4/5

4/5

4/5

4/5

4/5

4/5

4/5

Gris 1 à 5

Gris 1 à 5

Gris 1 à 5

Gris 1 à 5

Gris 1 à 5

Gris 1 à 5

Gris 1 à 5

Gris 1 à 5

NF EN ISO 105 E01

NF EN ISO 105-C06

NF EN ISO 105-E04

NF EN ISO 105-E04

NF EN ISO 105-X12

NF EN ISO 105-X12

NF EN ISO 105-E02

NF EN ISO 105-X11

Nous vous conseillons de réaliser vos propres tests afin de vous assurer que la qualité standard de nos articles correspondent à vos besoins

Dans le cas contraire, veuillez contacter notre service commercial afin d'adapter votre demande.

Chaine % Trame % Normes(*)

Stabilité dimensionnelle

Coloris Prêt à teindre

Retrait au repassage 110°C

 -  5,00

 -  2,00

Iso 5077

III - CONDITIONS D'UTILISATION

(Retrait suite à un lavage suivant le sigle 

d'entretien annoncé)

Les articles SATAB sont réalisés en respectant la loi et le code du travail français.Les achats sont réalisés suivant la charte éthique de SATAB.

Les modèles exposés sur les cartes de collection donnent une indication sur le coloris.La vérification des productions se fait à partir d'une souche référencée dans le 

laboratoire SATAB.La tolérance coloristique s'établit à partir de cette souche.

Les stocks se composent de productions différentes . Il est ainsi possible que des différences de bain de teinture soient visibles .Dans le cas d'un besoin d'un coloris 

strictement identique, il est souhaitable de se rapprocher des équipes commerciales et d'en faire la demande, afin de réaliser une production unique dans le coloris spécifique 

à vos besoins.

Coloris PAT Prêt à teindre :

Les solidités ne s'appliquent pas à ces coloris. Les caractéristiques techniques et visuelles sont différentes des coloris . Les tolérances de largeur sont différentes des 

coloris de par un process de fabrication différent .

Rubans Elastiques / Extensibles :

Tout modèle de cette catégorie présentera un retrait lors de la découpe du fait des gommes qui se retractent.

Articles laitonnés :

Le process de fabrication de ces produits implique parfois que des laitons soient visibles. Le 

standard SATAB préconise 5 laitons de 2mm sur 1 mètre, et par face.

Conditionnement :

Pour tout article Collection, livré (plié), SATAB vous informe que l'article peut présenter un nombre 

d'ajoutures maximum suivant le tableau ci - à côté. Ces ajoutures sont sous la forme de couture, 

soudure ultrason, scotch simple ou double face, ou encore scotch toilé pour des ajoutures bout à 

bout.

Métrage 

conditionné 

de

inférieure ou 

égale à

Nb max d'ajoutures 

métier aiguille
Exemples

(*) essais internes réalisés suivant des modes opératoires et inspirés de normes internationales.

0 24,99 1 D20

25

50,01

100,01

300,01

500,01

50

100

300

500

...

2

3

4

5

6

D50

DAA

DAE

DAH

DAI

Coloris Prêt à teindre

3

4

5

6
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