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Les tissus d’ameublement DELIGARD se présentent, de manière imbattable, propres et soignés. Ce système innovateur 
breveté ne laisse aucune chance aux microbes, aux salissures et aux liquides. De très beaux dessins sur des tissus haut 
de gamme offrent de nombreuses possibilités de combinaison entre les tissus d’ameublement et de décoration. 

Système de pureté DELIGARD – propreté durable même 
en cas d’usage intensif  

Les tissus d’ameublement DELIUS avec la technologie 
DELIGARD sont particulièrement résistants aux liquides 
et aux salissures. Ils sont la solution pour des garnitures 
sans tache pendant longtemps. 
Chaque fibre individuelle est entourée d’une enveloppe 
de protection et remplace ainsi l’enduction spéciale 
«superficielle» communément usuelle. La couche de 
protection sur l’envers empêche la pénétration de l’hu-
midité et des liquides. 

Cette technologie innovatrice 
protège donc de manière durable 
contre les impuretés et les sa-
lissures et permet un nettoyage 
facile.

DELIGARD
                      New Generation

La nouvelle génération des tissus DELIGARD est, grâce à 
son revers textile, particulièrement souple et donc facile à 
tapisser.

• résistants à l’humidité et à la saleté
• Nettoyage facile 
• facile à travailler

Manteau protecteur fibre

Fibre

Couche de protection 
côté verso



DELIGARD
• résistants à l’humidité et à la saleté
• facilitent l’aération 
• imperméables
• extrêmement résistants à la fatigue
• écologiques et non polluants
• difficilement inflammables selon 
 les critères d’inflammation
 DIN EN 1021 Teil 1 + 2 et 
 BS 5852 Crib 5 *

* La difficulté d’inflammabilité dépend de la mousse utilisée.

DELIGARD
                      New Generation
est de plus
• facile à travailler
• particulièrement souple grâce au revêtement  
 textile au revers

Des dessins magnifiques et des tissus 
haut de gamme, voilà les attributs de 
qualité de la marque DELIUS.

Indications de nettoyage pour les produits DELIGARD:

• Traiter les salissures immédiatement.
• Eliminer les restes se trouvant sur la garniture –  
 tels que les restes de repas – à l’aide d’une brosse  
 souple ou d’un chiffon.
• Bien mouiller les taches déjà séchées avec de l’eau  
 chaude d’env.
• 30°C et verser quelques gouttes de produit vaisselle  
 sur les taches.
• Après avoir fait agir pendant une courte durée  
 brosser fermement le tissu ou le frotter et répéter  
 le processus, si nécessaire, deux ou trois fois.
• Pour finir, laver la garniture avec de l’eau tiède et la  
 frotter avec un chiffon en coton jusqu’à ce qu’elle  
 soit sèche.


