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INNOVATION
Secur’innov® est une gamme de produits techniques conçue par
Cloro’Fil Concept afin de prévenir le suicide dans les milieux à risque.
Cette gamme est l’une des plus fiables du marché grâce à l’usage de
matériaux indéchirables, sans biais, impossibles à rouler et ininflammables.
Tous ces produits destinés aux milieux à haut risque sont personnalisables avec un logo ou un nom d’établissement.
Cloro’Fil Concept peut également vous accompagner dans un développement de produit sur-mesure.

VALIDÉ PAR

COUVERTURE - DRAP HOUSSE - TUNIQUE - PANTOUFLES - OREILLER - MATELAS

Les produits techniques les plus fiables de prévention du suicide pour la sécurité
dans les milieux psychiatriques et carcéraux.

Sécurité
•

Conformes aux réglementations
non feu pour les milieux
à hauts risques

•

Extrême résistance à la déchirure

•

Finition sans biais

•

Impossible à rouler pour
en faire une «corde»

•

Matériaux sélectionnés
NOMEX® / KEVLAR®

•

Tissage spécifique incluant des
passages de fil 100% KEVLAR®

•

Piquage renforcé

•

Accompagnement personnalisé
pour besoins spécifiques

Personnalisation

risiers

concept.com
cept.com

Haute technologie

Exclusivité
•

Assemblage performant de
matières techniques

•

Large déclinaison d’articles

LITERIE
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COUVERTURE
Couverture non feu
Référence

Grammage

COUVNFEU

400g/m2

Permet de se parer à des
éventualités de toutes
sortes, y compris celle d’un
incendie.

Couleur

100% polyester TREVIRA
CS non feu M1.
2 ourlets et 2 lisières surjetées.

Certficiation
non
feu
n°3741.
Délivré par l’Institut Français Textile Habillement.

Couverture sécuritaire
Référence
CVSECUR145195

Taille

Couleur

145x195cm

Très haute résistance à la
déchirure dans des conditions normales d’utilisation. Renfort tissu par «RIP
STOP» composé d’un fil en
100% KEVLAR pour une
plus grande résistance.
Étiquette non feu cousue de chaque côté.
NON FEU selon les normes
NF EN ISO 12952 1 à 4 et
NF EN ISO 6941.

Enveloppe : 60% KEVLAR
- 40% NOMEX 180g/m2.
Garnissage : 100% polyester non feu 250g/m2.
Piquage et coutures fils
Nylon.
Quadruble couture sur le
pourtour. Coins arrondis.

6

DRAP HOUSSE
Référence
DHSECUR

Taille

Couleur

90x200cm

Idéal en milieu carcéral
ou psychiatrique, ce drap
housse est un atout dans
la prévention des suicides.
Très haute résistance à la
déchirure dans des conditions normales d’utilisation.

Enveloppe : 60% KEVLAR
- 40% NOMEX 180g/m2.
Garnissage : 100% polyester non feu 250g/m2.
Piquage et coutures fils
Nylon.
Quadruble couture sur le
pourtour. Coins arrondis.

NON FEU selon les normes
NF EN ISO 12952 1 à 4 et
NF EN ISO 6941.

MATELAS
Référence
MATSECUR

Taille

Couleur

70x200x8cm

Très haute résistance à la
déchirure dans des conditions normales d’utilisations. Renfort tissu par
«RIP STOP» composé d’un
fil en 100% KEVLAR pour
une plus grande résistance.
Étiquette non feu cousue de chaque côté.
NON FEU selon les normes
NF EN ISO 12952 1 à 4 et
NF EN ISO 6941.

Enveloppe : 100% NOMEX
KEVLAR 180g/m2.
Garnissage : 100% polyester non feu.
Oreiller intégré et capturé
dans la housse.

OREILLER
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Oreiller non feu STER’INNOV®
Référence

Taille

STERINNOV4570

45x70cm

STERINNOV6060

60x60cm

STERINNOVLG90

90cm

Permet de se parer à des
éventualités de toutes
sortes, y compris celle d’un
incendie.

Couleur

Enveloppe imperméable
100% polyester avec enduction polyuréthane microporeuse.
Traitement anti-feu et anti-bactérien.
Garnissage fibre creuse.

Conforme au décret 2000164 du 23 dévrier 2000
de non allumage à la cigarette.

Nettoyage
simplifié
à
l’éponge et au détergent.

Oreiller sécuritaire
Référence
ORSECUR

Taille

Couleur

Consulter le commercial

Des oreillers renforcés, non
feu, presque indéchirables
pour un usage à destination des prisons ou des
hôpitaux pour personnes
fragiles. Très haute résistance à la déchirure dans
des conditions normales
d’utilisations.
NON FEU selon les normes
NF EN ISO 12952 1 à 4 et
NF EN ISO 6941.

Enveloppe : 60% KEVLAR
- 40% NOMEX 180g/m2.
Garnissage : 100% polyester non feu 250g/m2.
Piquâges et coutures fils
Nylon.
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VÊTEMENTS &
ACCESSOIRES
PANTOUFLES
Référence
CHSECUR

Tailles

Couleur

S à XL

Pour un risque suicidaire
limité, dans les établissements carcéraux ou en
milieu psychiatrique. Très
haute résistance à la déchirure dans des conditions
normales d’utilisations.

Enveloppe : 60% KEVLAR
- 40% NOMEX 180g/m2.
Garnissage : 100% polyester non feu 250g/m2.
Piquage et coutures fils
Nylon.
Quadruble couture sur le
pourtour.

NON FEU selon les normes
NF EN ISO 12952 1 à 4 et
NF EN ISO 6941.

TUNIQUE
Référence
TUNSECUR

Tailles

Couleur

S à XL

Vêtements renforcés pour
réduire les risques de les
utiliser à des fins suicidaires. Très haute résistance à la déchirure dans
des conditions normales
d’utilisations.
NON FEU selon les normes
NF EN ISO 12952 1 à 4 et
NF EN ISO 6941.

Enveloppe : 60% KEVLAR
- 40% NOMEX 180g/m2.
Garnissage : 100% polyester non feu 250g/m2.
Piquage et coutures fils
Nylon.
Quadruble couture sur le
pourtour. Velcro épaules.

Le linge innovant au service de la santé
et du bien-être
Depuis 2007, Cloro’Fil Concept conçoit du linge innovant
à destination des établissements de santé, de l’hôtellerie
et de l’hébergement, de la petite enfance et des milieux
carcéraux.

Apportant des solutions concrètes aux utilisateurs en
termes de confort, d’ergonomie et de facilité d’entretien,
nos produits sont en outre réutilisables afin de limiter leur
impact écologique.

Du linge performant pour des métiers exigeants.
Caroline L’HUILLIER, gérante

ZA LA PLAGNE, 154 allée des Merisiers
F-69210 BULLY
+33 (0)4 81 09 96 85
contact@clorofilconcept.com

