L'élégance du textile,
la fonctionnalité du vinyle
Nouveau revêtement d'ameublement en vinyle
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L'apparence douce et agréable du textile associée aux propriétés
fonctionnelles d’un revêtement d'ameublement en vinyle. C'est ce
qu'offrent également Arrow, Creek et Leone Plus. Trois qualités qui se
déclinent dans une gamme de couleurs large et étonnante.
Arrow est un nouveau venu offrant un look jeune, moderne et sportif. Une apparence
textile claire et raffinée. Il se décline en 23 couleurs fraîches et contemporaines,
notamment vert aqua, rouille et pierre.

upholstery – design Arrow
Creek (22 couleurs) dispose d’une structure tissée raffinée qui rappelle les tissus en lin.
La stratification et les nombreuses couleurs lui confèrent une apparence douce.
Extrêmement agréables, accueillantes et conviviales, mais aussi fonctionnelles et
résistantes. La série est constituée de teintes neutres douces et d'accents de couleur.

upholstery – design Creek
Le célèbre relief cuir Leone Plus provient d'une toute nouvelle série de couleurs. Ses
26 couleurs unies, mates ou satinées, offrent d'élégantes nuances de cuir. Beige, verts
et différentes teintes de gris et de terre. Leone Plus est extrêmement souple et offre une
apparence luxueuse.

upholstery – design Leone Plus
Les nouvelles qualités apportent un atout précieux à la collection Vescom. Qualité
optique et technique élevée permettant un large domaine d'applications pour les
marchés liés aux collectivités.

fonctionnel
Les revêtements d'ameublement en vinyle Vescom sont composés d’une couche
supérieure en plastique avec un support en coton. Leur poids de 800 g/m2 garantit un
produit robuste offrant une longue durée de vie. Les produits sont ignifugés et résistent à
l’usure (Martindale > 125.000 tours) et au frottement (5). Ils sont en outre inaltérables
(7-8) et certifiés IMO. Ils résistent de plus dans une large mesure aux taches d’urine, de
sang et de transpiration.
Les revêtements d'ameublement en vinyle de Vescom sont hygiéniques et résistent aux
bactéries. Les revêtements d'ameublement résistent aux taches et aux graisses et
satisfont à des consignes de sécurité draconiennes en matière d’hygiène.
Ils sont souples à appliquer, faciles à entretenir et se nettoient très simplement avec le
détergent Vescom.
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Vescom met au point, produit et distribue des produits d’intérieur de haute qualité pour le marché
international des projets destinés aux collectivités : revêtements muraux, tissus d’ameublement et rideaux.
Vescom est synonyme de qualité. Associant technique, esthétisme et fonctionnalité. Des conceptions
différentes et des matières durables représentent la base de nos collections. Les produits de Vescom sont
appliqués sur le marché lié aux projets de collectivités. Il s'agit principalement des secteurs de l'hôtellerie, des
soins de santé, des bureaux, de la promotion privée de logements collectifs et de l’éducation.
Outre son siège central à Deurne (Pays-Bas), Vescom possède son propre réseau largement ramifié de
bureaux de vente. En Europe, en Asie, au Moyen-Orient, en Amérique latine et aux États-Unis. Ailleurs, dans
le monde, Vescom collabore avec des distributeurs. Vescom (1971) fait partie de Vescom Group.

