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FICHE TECHNIQUE 

 
DESCRIPTION GÉNÉRALE : SAC EN FILET - GRAND 
 

DESCRIPTION DÉTAILLÉE SAC EN FILET – GRAND 100% POLYESTER FILET DE COULEUR 61CM 
X 91CM 

NUMÉRO D’ARTICLE Beige P9070004P 

Blanc P9070006P 

Bleu  P9070028P 

Brun P9070008P 

Gris  P9070015P 

Jaune  P9070029P 

Noir  P9070484P 

Orange P9070031P 

Rouge P9070492P 

Vert  P9070030P 

FABRICATION DU TISSU 100 % polyester filet souple de couleur 

Standard de l’industrie, lorsque testé selon la méthode CAN./CGSBXXX ou 
procédure équivalente par un laboratoire indépendant certifié. 

POIDS DU TISSU AVANT 
LAVAGE 

 

COULEUR Beige (réf. : Pantone 468), blanc, bleu (réf. : Pantone 2935), brun (réf. : 
Pantone 4635), gris (réf. : Pantone 430), jaune (réf. : Pantone yellow), noir, 
orange (réf. : Pantone orange 021), rouge (réf. : Pantone red 032), vert 
(réf. : Pantone354) 

DIMENSIONS 61 cm x 91 cm 

Variation de +/- 3cm 

RÉTRÉCISSEMENT Rétrécissement après lavage ne doit pas être supérieur à 10 %. 

FABRICATION 1. Mailles du filet de couleur d’environ 1 cm x 1 cm. 

2. Assemblage surjeté; coutures renforcées. 

3. Corde ronde 0,32 cm de diamètre, 100 % polypropylène ou 100 % 
polyester, longueur de 140 cm, chaque corde attachée aux extrémités 
par un nœud ordinaire et munie d’une attache telle que B-Lock Fastex 
194 USPAT no 3 564 670. Ces deux éléments doivent permettre un 
glissement facile de l’attache sur la corde. La corde passe dans une 
bande de nylon d’environ 10 cm, repliée en deux. 

SPÉCIFICATION Sur demande du mandataire, l’attache exigée pourrait différer de celle 
spécifiée dans la fabrication. 

TEST La corporation mandataire ou les établissements participants pourront 
effectuer les tests nécessaires (voir liste complète inscrite dans la fiche des 
exigences générales) afin de vérifier la conformité d’un article, avant l’octroi 
ou à tout moment durant l’entente de groupe.  
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EMPAQUETAGE Selon les méthodes courantes d’emballage. 
Juin 2005 

Mise à jour Juin 2006 
Ajout de la mention « glissement facile de l’attache sur la corde » à la rubrique « fabrication ». 

Mise à jour Avril 2007 
Ajout du logo du MSSS. 

 
Mise à jour juillet 2009 

Ajout à la rubrique «fabrication» au point 3 chaque corde. 

Mise à jour Juillet 2011 
Ajout à la rubrique « fabrication du tissu » filet souple 

Ajout variation +/- 3cm 
Ajout spécification sur l’attache 

Mise à jour novembre 2012 
Ajout réf. Couleur pantone 

 

 
 


