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Open House 2334 
Upholstery / Tissus 

2048 GREEN OLIVE 2087 GREEN APPLE

2034 STRAW 2014 RED DELICIOUS

2020 AMBER

2044 MULBERRY

2083 COFFEE BEAN

2016 ONYX

2035 ANGORA

2049 GOOSE

2053 ASTEROID

2085 THISTLE

2025 MIDNIGHT



Style 

 
Contents / Composition 
  

Weight / Poids/verge linéaire  

Width / Largeur en pouces utilisables

Repeat / Répétition du motif  
 

Backing / Endos 

Treatment / Traitement 
 

Cleaning Code / Code de nettoyage 
 
  
  
  
 
 

  

Performance / Propriétés

Breaking strength / Résitance à la rupture 
(ASTM D5034)

Tear / Test de déchirure   
(ASTM D2261)

Seam Slippage / Résistance des coutures 
(ASTM D4034)

Pilling resistance / Résistance au boulochage  
(ASTM D3511)

Colorfastness to light / Décoloration en contact 
avec la lumière (AATCC 16 Option 3)

Colorfastness to crocking / Décoloration en  
contact avec un autre tissu (AATCC 8)

Colorfastness to water / Décoloration en  
contact avec l’eau (AATCC 107)  

Abrasion resistance / Résistance à l’abrasion 
(ASTM D4157)   
 
Flammability / Inflammabilité

State of CA. Tech. Bulletin, 117 SEC. E  
Bulletin technique de l’État de la Californie 117 SEC.E

 
UFAC/NFPA 260 

Upholstery Specifications / Spécifications des tissus d’ameublement

Colors may vary slightly between dye lots. These are directional fabrics. Application testing of these products is recommended. / 
Les couleurs peuvent varier légèrement d’un lot à l’autre. Ces tissus sont directionnels. Une vérification de la compatibilité est recommandée avant l’utilisation de ces tissus.

OPEN HOUSE 2334 

100% recycled polyester /  
polyester recyclé à 100% 

12.4 ± 1.0 oz./lin. yd. / 12.4 ± 1.0 oz./verg. lin.

54" min.  

none / aucun  

none / aucun

none / aucun 

W-S

Clean with water-based cleaning agents, foam or pure, water-free solvents.  
Vacuuming or light brushing is recommended to prevent dust and soil buildup.

Nettoyeur moussant à base d’eau ou d’eau pure sans solvant. Pour un bon entretient,  
il est recommandé de passer l’aspirateur ou de faire un léger brossage régulièrement.

275 lbs. min. warp and fill /  
275 lbs. min. chaîne et trame

35 lbs. min. warp and fill /  
35 lbs. min. chaîne et trame

50 lbs. min. warp and fill /  
50 lbs. min. chaîne et trame

class 4 min. / classe 4 min.

 
40 hrs. min.

 
class 4 min. dry / classe 4 min. à sec 
class 3 min. wet / classe 3 min. mouillé

class 3 min. for staining / classe 3 min. contre les taches 
class 4 min. for color change / classe 4 min. pour la  décoloration 

250,000 double rubs - cotton duck /  
250,000 double frottements de la toile 

passes / conforme

class 1 / classe 1

Terratex® is a registered trademark of True Textiles, Inc. and designates fabrics that are made from 100% recycled or compostable material using increasingly sustainable  
manufacturing practices to produce a high quality product that is recyclable at the end of its useful life.  www.terratex.com

Le sceau Terratex® est une marque de commerce deposée par True Textiles, Inc. Celui-ci désigne les tissus fabriqués à partir de fibre recyclée à 100% ou de matière  
compostable utilisant une méthode qui assure un produit de qualité supérieure. Visitez  www.terratex.com 
 
 
CO2 emissions from 100% of the electricity used by the manufacturer to produce this product have been measured and offset in accordance with The CarbonNeutral Protocol.   
100% des émissions de CO2 provenant de l’électricité utilisée pour fabriquer ce produit ont été mesurées et ont été compensées par le protocole carboneutre.

BLOCKaide is a durable water and oil resistant treatment formulated for commercial interior fabrics. 
Liquid spills will bead up on the surface of the fabric so that they can be removed before they stain the fibers. 

Blockaide est un traitement durable résistant à l’eau et à l’huile conçu pour les tissus commerciaux d’aménagements intérieurs. 
Les liquides ne sont pas absorbés et reste à la surface du tissu pour pouvoir être enlevé avant que celui-ci soit entaché.

For full fabric selections visit ergoCentric.com 
To request samples call 1 866 GET ERGO 
Visitez notre site internet, ergoCentric.com, pour voir tous les tissus d’ameublements disponibles.  
Appelez le 1 866 GET ERGO pour demander vos échantillons.


