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FICHE TECHNIQUE 

 
DESCRIPTION GÉNÉRALE : SERVIETTE À MAIN 
 

DESCRIPTION DÉTAILLÉE SERVIETTE À MAIN RATINE 80 A 90% COTON 10 A 20% POLYESTER 
41CM X 69CM AVEC BANDE DE COULEUR ORANGE 

NUMÉRO D’ARTICLE P9010040P 

FABRICATION DU TISSU Ratine  

Composition entre 80 à 90 % coton et 10 à 20 % polyester  

POIDS AVANT LAVAGE 1,134 kg/dz ou 2.5 lb/dz    

COULEUR Blanc avec une bande de couleur orange (réf. : Pantone orange 021) (bon 
teint) 

DIMENSIONS 41 cm x 69 cm 

RÉTRÉCISSEMENT Rétrécissement après lavage ne doit pas être supérieur à 8 %. 

FABRICATION 1. Les bordures de chaque côté sont finies lisières ou finies avec un ourlet 
de 0,64 cm avec une couture à 0,32 cm du bord.  

2. Les bordures aux extrémités sont finies avec un ourlet de .95 cm fini 
avec une couture de 0,32 cm du bord avec point d’arrêt au début et à la 
fin de la couture.  

3. Sans bande décorative. 

SPÉCIFICATION Fils de calibre #16 sur chacun des trois brins 

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.  

EMPAQUETAGE Selon les méthodes courantes d’emballage. 

Juin 2005 

Mise à jour Avril 2007 
Ajout du logo du MSSS et  

modification des numéros d’items et de la grandeur : était 40 x 60 cm 

Mise à jour juillet 2009 
Modification des poids à la douzaine. 

Mise à jour juillet 2011 
Ajout à la rubrique spécification 10 fils et 16 fils 

Mise à jour octobre 2011 
Changé douzaine pour dz 

Mise à jour novembre 2012 
Modif. Réf. Pantone 

Mise à jour septembre 2014 
Ajout de la spécification : Fils de calibre #16 sur les trois brins, ne gardons qu'avec bande de couleur orange dans le 1,134kg/dz 


