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Le polypropylène
Notre polypropylène est un matériau plastique durable, non toxique, inodo-
re, résistant à la chaleur et facile à nettoyer.
Décliné en 9 coloris, le polypropylène est une matière également adaptée à 
une utilisation à l’air libre. Nous avons sélectionné un polypropylène renforcé 
de fibre de verre : une option aux excellentes propriétés mécaniques qui per-
met au modèle réalisé avec ce matériau d’être solide et résistant.
Ce plastique a une forte résistance à la décoloration : un traitement avec 
stabilisateur UV et protection antistatique AS agi pour prolonger la beauté du 
produit en ralentissant le processus de décoloration. Cependant, si la chai-
se est exposée au soleil et aux agents atmosphériques pendant une longue 
période, la couleur peut être altérée.
Tous les articles en polypropylène ont de nombreuses applications : résiden-
tiel, ho.re.ca, événementiel et bien d’autres usages. Notre polypropylène, en 
tant que matière thermoplastique est 100% recyclable.

Entretien
Les assises en polypropylène sont faciles d’entretien et ne nécessitent pas 
l’utilisation de produits spécifiques, sauf en cas de taches tenaces et diffi-
ciles à enlever.
Pour un nettoyage simple et efficace, utilisez un chiffon en microfibre hu-
mide d’eau ou une solution d’eau et de savon neutre. S’il y a des taches 
difficiles à enlever, il est possible d’agir directement dessus avec un déter-
gent neutre, toujours à l’aide d’un chiffon microfibre.
Rincer ensuite à l’eau. Évitez les éponges abrasives, les détachants et les 
nettoyants granulaires qui pourraient rayer la surface. Si vous utilisez un 
nettoyant à base de chlore, rincez et ne séchez pas à la lumière directe 
du soleil.
Ces conseils sont des recommandations de nettoyage et d’entretien et 
ne garantissent pas une élimination complète des taches. Nous vous re-
commandons de toujours tester la méthode de nettoyage sur une partie 
cachée de l’article pour vérifier la résistance de la couleur.

Les images des échantillons de couleurs doivent être considérées comme 
indicatives
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Cat. PP1Plastiche - Plastics

Polipropilene - Polypropylene

PB4 (P05)
Bianco
White

PS2 (P07)
Sabbia
Sand

PM2 (P41)
Marrone
Brown

PN4 (P04)
Nero
Black

PRR (P08)
Rosso
Red

PRS
Rosso bulgaro
Red bulgaro

PT2 
Terracotta

PO2 
Giallo ocra
Ocher yellow

PGU (P06)
Grigio cielo
Sky gray

PGD 
Grigio grafite
Graphite grey
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