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DELIMAR    Textiles difficilement inflammables pour un usage intérieur et extérieur

Les tissus DELIMAR impressionnent par leurs textures tissées inédites et leurs jeux de couleurs estivaux. Ils possèdent 
des propriétés indispensables pour un usage en plein air. Les textiles sont difficilement inflammables en permanence 
et conviennent donc pour un usage dans des bâtiments à usage commercial, notamment dans les lobbys d’hôtels ou 
dans les restaurants. 

Un design d’exception pour un usage intérieur ou 
extérieur
Les tissus d’ameublement DELIMAR incarnent le chic 

parisien, un style plébiscité à l’intérieur comme à 

l’extérieur. La transition entre les espaces fermés et 

les espaces en plein air s’opère avec fluidité. Cette 

collection tire son exclusivité de ses textures tissées 

originales. Les motifs sémillants sont sublimés par 

des coloris texturés unis ou mélangés et des combi-

naisons de nuances irrésistibles. 

Les tissus DELIMAR pour usage extérieur sont conçus 

pour des hôtels, des restaurants et des lobbys de 

toute la planète. Les certificats IMO attestent de leur 

conformité pour un usage sur les navires de croisière. 

Les fonctions en un coup d’œil
Au-delà des caractéristiques importantes pour un usage 

extérieur, notamment la résistance au chlore et à l’eau de 

mer, la haute résistance à la lumière et aux intempéries, 

ces tissus sont par nature difficilement inflammables. Les 

dessins sèchent rapidement, ce qui empêche la formation 

de bactéries et de moisissures. 

Les tissus DELIMAR ne contiennent pas de substances 

nocives et conviennent aux personnes souffrant d’allergies. 

Ils ont fait l’objet d’un traitement antistatique et hydrofuge.  

Ils peuvent être lavés à la machine à 40 °C.

Tous les articles DELIMAR sont fabriqués dans une fibre 

innovante : la Polyolefinic FR. Elle a une particularité : ses 

propriétés positives sont intégrées définitivement dans les 

fibres. 



Des dessins magnifiques et des 

qualités de tissus haut de gamme 

sont le label de qualité de la 

marque DELIUS. 

 

Tissus DELIMAR pour usage intérieur et extérieur

• Résistance au feu

• Finition hydrofuge

• Résistance aux intempéries

• Haute résistance au chlore et à l’eau de mer

• Haute solidité à la lumière

• Séchage rapide

• Solidité extrême

• Convient aux personnes souffrant d’allergies 

• Traitement antistatique

• Lavage à la machine jusqu’à 40 °C 


