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La competénce en couture depuis 1864.

Zwibond 20 Zwibond 30 Zwibond 40 Zwibond 60

Domaines d’application Airbags, bâches, valises, sacs á 
dos, bateaux pneumatiques, 
courroies ou ceintures, parachu-
tes, chaussures, articles de  
maroquinerie.

Chaussures, articles de maroqui-
nerie, airbags, bâches, valises, 
courroies ou ceintures, parachu-
tes.

Chaussures, articles de maro-
quinerie, airbags, parachutes, 
siéges auto, garnitures de siége,
textiles techniques, bâches, 
matelas.

Chaussures, articles de maroqui-
nerie, valises, bâches, textiles 
techniques.

Avantages du produit Résistance très á la déchirure et au frottement pour une solidité optimale des coutures. Offre une sécurité optimale sur les machines 
grâce á son processus de collage intérieur.

Présentation

Métrage 2.000 m 3.000 m 4.000 m 6.000 m

Référence 713040 713058 713066 713074

Assortiment coloris Carte de coloris Gütermann Zwibond / Zwilon

Epaisseurs aiguielles NM 120 – 140 / 19 – 22 NM 110 – 130 / 18 – 21 NM 90 – 110 / 14 – 18 NM 90 – 100 / 14 – 16

Epaisseur No./Tkt. 20 – dtex 1.500(3) – 
tex 150

No./Tkt. 30 – dtex 1.000(3) – 
tex 100

No./Tkt. 40 – dtex 750(3) – 
tex 75

No./Tkt. 60 – dtex 500(3) – 
tex 50

Solidité

Solidité au lavage selon ISO 105 C03 – note 3 et plus

Solidité à l‘eau selon ISO 105 E01 – note 3 et plus

Solidité au frottement selon ISO 105 X12 – note 3 et plus

Solidité au blanchiment à l‘hypochlorite selon ISO 105 N01 – note 3 et plus

Solidité au nettoyage à sec selon ISO 105 D01 – note 3 et plus

Solidité à la transpiration selon ISO 105 E04 – note 3 et plus

Solidité à la lumière selon ISO 105 B02 – note 3 et plus

ZwibonD 20 | 30 | 40 | 60
100 % polyamide 6.6 - continu (bonding intérieur)

Les fils Zwibond sont des fils retors continus en polyamide fixés au moyen d‘un processus de liage par points.  
La gamme d‘utilisation des fils Zwibond s‘étend des meubles rembourrés en passant par les ceintures jusqu‘aux 
airbags et aux parachutes.
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Attention: Les informations techniques indiquées sont basées sur une moyenne de valeurs et ne sont données uniquement à titre indicatif.


