
Le STANDARD 100 by OEKO-TEX® est un système d’essais et de certification 
uniformisé à l’échelle mondiale pour tous les produits textiles bruts, semi-finis et 
finis à toutes les étapes de traitement ainsi que pour tous les matériaux acces-
soires. Exemples d’articles certifiables : fils, tissus et tricots bruts et colorés/finis, 
accessoires tels que des boutons, des fermetures éclairs, des fils à coudre ou des 
étiquettes, des articles de confection de différents types (vêtements de tous types, 
linge de maison et articles de ménage en textile, linge de lit, tissus éponge, etc.). 
(Source site officiel Oeko-Tex)

Elle est un gage de bonne qualité car c’est la plus exigeante du marché.

Cette norme vous garantie un produit :

sans colorants allergènes
sans colorants azoïques ou dérivés
valeur PH compatible avec les peaux même sensibles

La protection UV vous garantie un revêtement qui ne perdra pas sa couleur, même 
après une longue période d’exposition aux rayons du soleil et à la lumière. 

Depuis plus de 40 ans, chez Catas, nous avons à cœur les problèmes liés à la sécu-
rité et à la qualité des matières premières et des produits finis. Tous les jours, dans 
les centres opérationnels de San Giovanni al Natisone (Udine) et de Lissone (Monza 
Brianza), nous effectuons des analyses chimiques, des tests physiques et méca-
niques sur des matériaux, des composants et des produits utilisés dans les secteurs 
du bois, du meuble et de la construction. Grâce aux compétences et aux spécia-
lisations que nous avons acquises, nous sommes considérés comme le plus grand 
laboratoire de test et d’application en Europe du secteur du meuble en bois.

BIFMA parraine le développement et le maintien de normes de sécurité, de perfor-
mance et de durabilité des meubles qui ont un impact sur la vie des gens.

 Cette certification atteste les caractéristiques techniques, les performances et 
l’aptitude à l’emploi d’éléments de structure en bois



Résistant au feu

Forest Stewardship Council® (FSC®). Le FSC® existe pour protéger les forêts en 
sachant que nous pouvons répondre à nos besoins actuels en produits forestiers 
sans compromettre la santé des forêts du monde pour les générations futures.

Anti-taches et durables, les tissus FibreGuard sont dès l’origine conçus pour être 
performants.

Nous avons intégré les rigueurs de la vie domestique et professionnelle, et nous 
nous engageons à ce que les tissus FibreGuard résistent à tout ce que vos animaux 
de compagnie, enfants ou collègues de travail peuvent leur faire subir.

Sous l’acronyme PEFC se cache le Programme de Reconnaissance des Certifica-
tions Forestières.

Son but ? Protéger et promouvoir la gestion durable des forêts grâce à une ho-
mologation par une tierce partie indépendante. Le programme veille à ce que le 
bois provienne de forêts respectant plusieurs réglementations écologiques, écono-
miques, éthiques et sociales. La norme PEFC est un label qui indique aux consom-
mateurs que les produits en bois ou à base de bois, sont issus de forêts gérées 
durablement.

polypropylène recyclable

Efficacité contre les bactéries

SAFE FRONT® protège de façon standardisée contre les virus avec une enve-
loppe et contre les bactéries en réduisant efficacement leur activité de plus de 91% 
par rapport à une tissu sans traitement. Cette protection maintient des niveaux 
optimums d’hygiène dans votre canapé grâce à une action permanente. SAFE 
FRONT® a fait la preuve de sa grande utilité contre les allergies causées par les 
acariens depuis 1999.



Améliorer les tissus en repoussant l’eau, l’huile et les taches. Résiste au sol, aux 
taches et aux déversements. Garde les tissus et les textiles plus neufs plus long-
temps. Facilite le nettoyage. Le protecteur de tissu en Teflon ™ fonctionne sur une 
variété de types de tissus sans interférer avec le poids, l’apparence, la sensation, la 
couleur ou la respirabilité.

La Technologie Aquaclean est un traitement révolutionnaire qui permet d’enlever 
les taches en utilisant simplement un peu d’eau. D’où un entretien très facile et en 
un temps minime.

Aquaclean aide à faire partir la plupart des taches courantes (vin, encre, sauce, 
graisse, boue, chocolat, crème, etc.), pour nous faciliter la vie et nous laisser plus 
de temps pour les choses importantes.


