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Informations générales 
ORALITE® GP 900 Series est une bande résistante aux intempéries et aux solvants conçue pour être cousue sur des 
vêtements haute visibilité, pour une utilisation dans des processus de lavage industriel jusqu'à 75° C avec séchage en 
machine.  
 
Pour plus d'informations sur la rétroréflectivité des bandes de vêtements microprismatiques ORALITE®, veuillez vous 
reporter à la fiche technique correspondante. Celles-ci sont disponibles auprès de votre représentant ORAFOL ou bien vous 
pouvez les télécharger sur www.orafol.com. 
 
Afin d’obtenir les performances optimales des bandes, nous vous suggérons de prendre les mesures suivantes. 
 
 
 

Couture de la bande sur le support en tissu du vêtement 
 
Les bandes ORALITE® GP 900 Series doivent être cousues sur des vêtements haute visibilité.  
 

1. Paramètres de la machine à coudre - Il est recommandé d’utiliser 8 (huit) points par pouce. Réduire la pression 
du pied de la machine. Un pied presseur recouvert de téflon peut aussi aider à la couture.  
 

2. Support en tissu – Bien que ORAFOL ait réalisé des contrôles de compatibilité sur la plupart des supports en tissu 
disponibles, nous ne pouvons pas garantir que le support en tissu choisi soit entièrement compatible avec la bande. 
Veuillez vérifier la compatibilité du tissu avec le fabricant avant utilisation. Le fil doit être en mesure de résister aux 
mêmes conditions de lavage et d'usure que le matériau auquel il est appliqué. 

 
3. Généralités – N’étirez pas la bande pendant son application. Aux extrémités coupées de la bande, il est 

recommandé de retourner la bande sur elle-même et de la coudre à travers la doublure extérieure. Si le vêtement le 
permet, les extrémités coupées de la bande doivent être à l’intérieur des coutures du vêtement. 
 

4. Bordure de couture –  
Il n’y a pas de bord de couture défini sur ces bandes, mais nous vous recommandons de la coudre à 2 ou 3 mm du 
bord de la bande.  

 

 
 
 

http://www.orafol.com/
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Instructions d'entretien - Informations générales 
 

 

Ne pas 
javelliser  

Si nécessaire, 
n'utiliser qu’un 
agent de 
blanchiment 
non chloré 

 

Séchez au 
sèche-linge, 
normal, basse 
température 

 

Utilisez une 
température de 
fer à repasser 
froide ou tiède. 
Ne pas utiliser 
de vapeur 

 

Ne pas 
nettoyer à sec 

 
Tableau 2 : Vue d'ensemble des instructions d'entretien 
 

PRODUIT SYMBOLES D'ENTRETIEN RECOMMANDÉ 
TEMPÉRATURE DE 

LAVAGE 
HOMOLOGATION 

ORALITE® 
GP 900 
Series 

 

50 cycles de lavage à 75° C +  
séchage en machine à 90° C 

ISO 15797:2017 
Méthodes 1.2 et 4.2 

*Les symboles ISO 15797 se rapportent à la version 2002 de la norme. 

 
Les produits ORALITE® se nettoient aussi bien à des températures plus basses qu'à des températures plus élevées. On peut 
donc sélectionner la température de lavage la plus basse pour garantir le nettoyage adéquat du tissu. Ceci assurera un 
lavage respectueux de l'environnement tout en accroissant la durée de vie du vêtement. Les variations des conditions 
environnementales ainsi que le processus d’entretien choisi peuvent affecter la durée de vie du vêtement. 
 

Les bandes ORALITE® GP 900 Series dépassent toutes les exigences de performance distincte de la norme 
EN ISO 20471:2013 et sont certifiées conformément à la norme ISO 15797.  

Il est recommandé d’inspecter régulièrement les performances des vêtements en fonction des exigences de la norme EN 
ISO 20471:2013. Les informations figurant sur l'étiquette d'entretien doivent être vérifiées afin de s’assurer que le matériau 
rétroréfléchissant reste conforme à la norme ISO 20471:2013. 
 

Lavage industriel 
 

Remarque ! 
ORALITE® GP 900 Series est certifiée ISO 15797, méthode 1.2 et méthode 4.2, comme indiqué ci-dessus.  Des 
changements dans le processus de lavage, le processus de séchage et le choix de la lessive peuvent modifier de façon 
significative la durabilité de la bande réfléchissante en termes de lavages.  Il est important que ces paramètres soient 
évalués pour chaque application, et il demeure de la responsabilité de l’utilisateur de tester leurs conditions de lavage 
spécifiques pour évaluer la durabilité. 

 
Les normes ISO de lavage industriel telles que la norme ISO 15797 ne sont pas toujours pratiques pour une mise en œuvre 
par l'utilisateur final. Pour cette raison, ORAFOL a effectué des tests de lavage pratiques en utilisant le procédé Ecolab 
Performance Industrial* avec des bandes ORALITE® GP 900 Series et a trouvé des performances et une longévité de bande 
comparables en utilisant ce processus par rapport aux processus ISO. Le procédé Ecolab Performance Industrial utilise les 
directives suivantes :  

Machine à laver   Machine à laver industrielle standard à chargement frontal. Le lavage en tunnel n’est pas 

recommandé. 

Température Lavage initial pendant 10 minutes à 55° C suivi d'un lavage principal à une température de lavage 
de 60-70° C pendant 15 minutes. La bande supportera des températures plus élevées mais 
celles-ci réduiront la durée de vie de la bande / du vêtement. 
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Lessive Ecolab Performance Emulsion et Performance booster E, aux dosages et intervalles 
recommandés.  
Il est conseillé d’utiliser des lessives de faiblement à moyennement alcalines, à haute teneur en 
agents tensioactifs. La lessive ne doit pas contenir d'hydroxyde de sodium libre ou d'hydroxyde 
de potassium libre.  

  
pH de la lessive Le procédé Ecolab Performance Industrial atteint un pH inférieur à 11 lorsqu'il est utilisé avec les 

lessives ci-dessus dans le bon dosage.  
Des lessives agressives avec des valeurs de pH élevées (>11) et un dosage élevé réduiront les 
performances du produit pendant la durée de vie de l'application. Veuillez vérifier le pH sur la 
fiche de données de sécurité (FDS) du produit et choisissez des lessives avec un pH inférieur à 
11 afin d'augmenter la durée de vie du produit.  

 
Séchage Sèche-linge seulement. La température d'évacuation maximale ne doit pas dépasser 90 °C.  

Sec à « légèrement humide ». Ne pas trop sécher. 
 
Pour tout complément d’information, veuillez contacter l’assistance technique d’ORAFOL. 
 

*Le procédé Ecolab Performance Industrial est sujet à modification et il demeure de la responsabilité de l’utilisateur de tester 
les conditions de lavage spécifiques afin d’évaluer la durabilité. 

Attention !  

• Ne pas pré-tremper 

• Ne pas utiliser de produits fortement alcalins (tels que des produits très agressifs ou des produits détachants) 

• Ne pas utiliser de lessives avec solvants ou microémulsions 

• Ne pas utiliser d'autres agents de blanchiment 

• Rincer abondamment afin de retirer complètement tout résidu de lessive. 
 
Il est possible d’améliorer la longévité de la bande en :  

• utilisant des températures inférieures 

• réduisant l’abrasion dans le processus de lavage 

• évitant tout pré-trempage avec la lessive 

• utilisant des lessives à pH inférieur (plus vers neutre) 

• utilisant une dilution acide/rinçage 

 
Lavage ménager 

Lave-linge :  Machine à laver ménagère standard 
Température :  La température maximale de lavage ne doit pas excéder 75° C 
Lessive :  Lessive ménagère standard contenant un agent de blanchiment à l'oxygène afin de réduire les 

taches sur les vêtements haute visibilité. 
Programme :  « Vêtements couleur sans prélavage » 
 
Attention ! 

- Le temps maximal de lavage à la température la plus élevée ne doit pas excéder 12 minutes. 
- Le temps maximal de lavage total ne doit pas excéder 50 minutes. 
- Si ORALITE® GP 900 Series est utilisé sur des tissus dont la couleur dégorge facilement, il est recommandé 

d’effectuer les deux premiers lavages à 40° C. Ceci peut empêcher un dégorgement des couleurs.  
 

Blanchiment 
Si nécessaire, agent de blanchiment non chloré seulement.  
 

Nettoyage chimique / Nettoyage à sec 
Ne pas nettoyer à sec. 
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Repassage 
Ne pas utiliser de vapeur. 
Réglez la température sur froid ou chaud. 
Évitez tout contact direct avec la bande lors du repassage, utilisez une pattemouille. 
 

Lavage à la main 
Le lavage à la main est possible à l’aide d’une éponge, d’un tissu doux ou d’une brosse douce avec de l’eau tiède et une 
lessive douce. Après lavage, la bande doit être rincée à l’eau claire. 
 
Les taches tenaces telles que la graisse ou le goudron peuvent être nettoyées localement avec de l’essence, de l’alcool, du 
naphte ou de la térébenthine. Après nettoyage local, la bande doit être lavée à la main comme décrit ci-dessus et rincé à 
l'eau. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTE IMPORTANTE 
Tous les produits ORALITE® sont soumis pendant l’ensemble du processus de production à un contrôle de qualité minutieux 
garantissant que les produits qui vous sont livrés sont de qualité courante et ne présentent pas de vice de fabrication. Les 
informations publiées sur les produits ORALITE® reposent sur des résultats de recherche considérés comme fiables par 
l’entreprise, mais qui ne sauraient donner lieu à une quelconque garantie. En raison de la grande diversité des possibilités 
d’utilisation des produits ORALITE® et de l’émergence permanente de nouvelles utilisations, l’acheteur doit soigneusement 
vérifier que le produit et ses performances conviennent bien à l’utilisation prévue et assumer tous les risques liés à cette 
utilisation. Chaque certification ou cahier des charges peut changer sans avis préalable. 
 
ORALITE® est une marque commerciale de la société ORAFOL Europe GmbH. 


