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SDC Enterprises Limited a plus de 85 ans d’expérience dans le domaine et est reconnue dans le 
monde entier. C’est un fournisseur de choix pour les consommables d’essai de solidité à la lumière 
en qui la clientèle fait confiance pour ses procédures BS, En et ISO. Les produits SDCE sont de 
plus en plus recommandés par les détaillants leader du marché mondial. Depuis 1926, ce produits 
sont développés pour les utilisateurs et par les utilisateurs et sont la norme dans l’industrie pour les 
organisations qui se sont engagées à maintenir la qualité des produits et la réputation de la marque. 

Ils permettent de se prémunir contre les plaintes et les litiges coûteux avant l’étape de 
fabrication et l’ajout de la valeur de marque garantissant que le produit sera fabriqué 
selon une norme stable et mesurable. Des niveaux de tolérance sévères et des 
procédures de contrôle qualité méticuleuses garantissent que les matériaux d’essai 
SDCE obtiendront les meilleurs résultats en termes de confiance accordée au produit. 
Les lots hasardeux et les pertes de performance sont éliminés.

Les marques sont tellement importantes de nos jours 
que les entreprises les inscrivent à l’actif de leur bilan.

SDC Entreprises aide les entreprises à protéger leurs 
actifs dans le monde entier.

Qu’il s’agisse de travailler avec les laboratoires d’essai internationaux et de fournir des 
informations par email ou des conseils techniques et des services par le biais d’un 
réseau de distributeurs, SDC Enterprises s’engage à mettre à la portée de l’industrie de 
la coloration dans le monde les normes internationales de solidité à la lumière.

Fiabilité à l’échelle mondiale
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   Fabrication selon la norme ISO 9001

   Spécifications précises

   Traçabilité complète des lots

   Essais de performance inclus (en plus des essais de conformité)

   Essais indépendants et accrédités des produits 

   Stabilité sur des périodes prolongées

   Certificats de conformité si nécessaire

Stabilité  
des produits
L’utilisation de lots principaux pour essai 
comparatif de lots individuels s’associe 
aux tests de conformité menés par des 
autorités d’essai indépendants (par des 
laboratoires accrédités en tant que service 
d’accréditation au Royaume-Uni) pour 
garantir la meilleure stabilité des produits 
possibles dans le temps. Les utilisateurs 
finaux peuvent être assurés que les lots 
hasardeux et les pertes de performance 
dus aux différents matériaux d’essai 
n’existeront plus s’ils utilisent les produits 
SDCE. Ils sont vitaux car réduisent le risque 
indirect dû à des grades de qualité erronés.

Grâce aux produits SDCE, des clients 
dans le monde entier peuvent faire 
entièrement confiance à une organisation 
qui se consacre entièrement à la protection 
des fabricants et des détaillants contre 
les coûts associés à des marchandises 
qui ne sont pas bonnes à l’emploi. En 
comparaison aux risques et aux coûts 
que représentent des résultats non fiables, 
sans parler du temps perdu, le rapport 
qualité-prix des matériaux d’essai SDCE 
est excellent.
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La contexture étroite du produit contient les éléments 
suivants :  acétate de cellulose secondaire, coton, 
polyamide, polyester , acrylique et laine.

Aucune huile n’est utilisée dans le tissage de la multifibre 
DW de SDC, ce qui permet de se prémunir contre les 
traitements de mouillage et de chauffage corollaires qui 
présentent un risque de discontinuité et de contamination. 
Cela permet d’obtenir un produit aux dimensions stables 
qui n’est ni sujet aux glissements/séparation des fils ni à 
l’effilochage pendant la procédure.

La multifibre DW de SDC est soumise à des procédures de 
contrôle qualité en conformité avec la norme ISO 105 F10, 
appliquées par des laboratoires d’accréditation britanniques 
indépendants. Tous les tests sont effectués en conformité 
avec des spécifications définies sur un lot maître prélevé au 
stade du tissage et de la fabrication. Cela permet de garantir 
une coloration constante plutôt qu’une simple conformité. 

Tissu multifibre DW de SDC avec fil de sécurité intégré
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La multifibre DW de SDC peut être utilisée comme maille adjacente dans bon 
nombre de tests de solidité à la lumière ISO 105 séries C et E et satisfait également 
aux spécifications des tests de solidité à la lumière des chaînes de magasins



Avantages majeurs

pour une meilleure manipulation et stabilité à l’utilisation

norme maître interne qui garantit une stabilité excellente 
dès la première fabrication

processus qui posent un risque de stabilité sur 
l’ensemble du rouleau et sur la largeur sont éliminées

imitations et les contrefaçons de multifibres ne 
seront pas utilisées les protégeant ainsi des erreurs 
trompeuses et coûteuses

à leurs clients qu’ils se sont engagés à n’utiliser que 
des multifibres SDC par souci de qualité

Tissu DW multifibres de SDC
2115 Multifibre DW de SDC Rouleau de 10 m

2120 Multifibre DW de SDC Rouleau de 50 m

2133 Multifibre DW 10 x 4 cm de SDC Paquet de 250 unités

2143 Multifibre DW 10 x 5 cm de SDC Paquet de 200 unités
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Les tissus adjacents sont fabriqués aux spécifications ISO 105 et 
leur stabilité dans le temps testée sur la base de normes internes

excellente stabilité dans le temps

Linon de coton résistant au frottement 
Pour les essais de résistance au frottement à sec et par mouillage des textiles selon la 
norme ISO 105 X 12 et lestests d’effacement.

Le linon de coton SDCE est fabriqué dans un environnement sain pour garantir une 
contamination minimale des volards contenant des azurants optiques.

Tissus adjacents  

Tissu 
acrylique 

Coton 
Limbric

Polyamide  
(Nylon 6,6)

Polyester Laine Viscose

Pour utilisation comme tissu adjacent pour les tests de solidité à la lumière  
au lavage et au contact de l’humidité selon ISO 105 groupe C et E.

Coutis de coton 

Utilisés pour produire des sacs destinés aux tests de lavage à 
sec ISO 105 D01.

Film PVC à pigments blancs 
tel que spécifié dans la norme BS EN ISO X10 :1996 

Tissus d'essai standard SDC
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Tissus d'essai standard SDC
1105 Acrylique SDC ISO 105 F05 par mètre
1120 par paquet
1205 Coutis de coton SDC ISO 105 D01 par mètre
1220 Coutis de coton SDC ISO 105 D02 Paquet de 5 m

1305 Linon de coton SDC (grande 
largeur) ISO 105 F09 par mètre

1320 Linon de coton SDC - paquet de 5 m par paquet

1323 Linon de coton SDC 5 x 5 cm 
(guipé) - essai de frottement

Paquet de  
500 unités

1324 Linon de coton SDC 5 x 5 cm 
(bords droits) - essai de frottement

Paquet de  
500 unités

1351 Linon de coton SDC 20 x 10 cm 
(guipé) - essai d’effacement

Paquet de 
 50 unités

1505 Coton Limbric SDC  
ISO 105 F02 par mètre

1520 Linon de coton SDC - paquet de 5 m par paquet

1531 Coton Limbric SDC 10 x 4 cm 
(guipé) - dégorgement/lavage

Paquet de  
50 unités

1605 Polyamide 6.6 SDC ISO 105 F03 par mètre
1620 Polyamide 6.6 SDC - Paquet de 5 m par paquet
1705 Polyester SDC ISO 105 F04 par mètre
1720 par paquet
1805 Viscose rayonne SDC ISO 105 F02 par mètre
1820 Viscose rayonne SDC - Paquet de 5 m par paquet

1855
Film PVC SDC à pigments blancs 
10 x 4 cm BS EN ISO 105 
X10:1996

Paquet de  
300 unités

1920 par paquet
1930 Laine SDC   ISO 105 F01 par mètre

1931 Laine SDC 10 x 4 cm (guipé) Paquet de  
50 unités
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Tissus de solidité à la lumière 1 à 8
Voilà une série de 8 tissus de laine teints avec un colorant bleu spécial pour produire 
des textiles bleus de faible et grande résistance à la lumière. Ils forment une 
gamme de 1 à 8 qui va du plus faible degré de résistance au degré de résistance 
le plus élevé. Cela permet de classer le tissu à l’aide d’une échelle de gris pour la 
décoloration et de corréler les résultats avec la performance d’utilisation.  Ils sont 
utilisés dans une série de tests ISO 105 B.

 

Tissu de contrôle d’humidité
Il s’agit d’un tissu de coton à colorant azoïque avec des propriétés d’altération 
spécifiques qui font varier la quantité d’humidité relative. On l’utilise comme outil 
de calibrage pour les tests de solidité à la lumière. Lorsque l’humidité relative de 
la machine d’essai de solidité à la lumière est réglée correctement, les couleurs se 
délavent à un taux identique à la norme de solidité à la lumière de 5. 

Tissu résistant à la lumière SDC
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Tissu résistant à la lumière SDC 

2821 Laine bleue SDC n˚1 BW1-8 : ISO B01-B05 Par dessin

2822 Laine bleue SDC n˚2 Par dessin

2823 Laine bleue SDC n˚3 Par dessin

2824 Laine bleue SDC n˚4 Par dessin

2825 Laine bleue SDC n˚5 Par dessin

2826 Laine bleue SDC n˚6 Par dessin

2827 Laine bleue SDC n˚7 Par dessin

2828 Laine bleue SDC n˚8, sans azurants Par dessin

2836 Étiquettes LFS sans azurants (13 x 4,5 cm) Paquet de 200 unités

2837 Étiquettes LFS sans azurants (14 x 7 cm) Paquet de 100 unités

3605 Tissu de contrôle d’humidité SDC ISO 105 B02 Par dessin
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Les procédés de traitement sont la base quand il s’agit de démontrer la permanence maximale 
des solvants de référence standard SDC. Le mélange en solution suivi d’un séchage par 
atomisation fournit selon nous des résultats bien supérieurs au mélange des poudres à sec 
avec l’avantage supplémentaire de produire une poudre fine et plus facile à dissoudre.

Le mélange homogène produit par le séchage par atomisation est maintenu pendant toute la durée de vie 
du solvant. Les solvant à mélange à sec de dimensions de particules variables peuvent ne pas donner la 
formule correcte quand de petites quantités sont mesurées. Ils sont également susceptibles de se séparer 
partiellement s’ils sont sujets aux vibrations des bacs de poudre dans les machines à laver.

Chaque solvant SDC est soumis à des tests rigoureux de laboratoires indépendants. La composition chimique 
et la performance sont toutes deux évaluées.

Lot maître interne par rapport au lot interne évalué pour les tests de composition chimique et de performance

Solvant A ECE sans phosphate 
Fabriqué pour les essais ISO 6330 et ISO 105 de série C de solidité à la lumière. La 
poudre ne contient pas d’azurants.

Solvant A IEC sans phosphate 

Produit utilisé dans les procédures d’essai de lavage et de teinture domestique à la 
norme ISO 6330.  Cette poudre contient des azurants. 

Solvant B de référence au phosphate ECE 

Produit sans azurants utilisé dans les tests de solidité à la lumière à la norme ISO 105 C06. 

Solvant B phosphaté de référence IEC 

Produit utilisé dans l’évaluation des performances IEC 456 :1994 des machines à laver. 
Spécifié également dans la norme d’essai ISO 10528 :1994. Contient des azurants.

Solvants et produits auxiliaires SDC
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Solvants et produits auxiliaires SDC
2408 Solvant SDC sans phosphate ECE (A) 2 kg par boîte de 2 kg

2420 Solvant SDC sans phosphate ECE (A) 15 kg par boîte de 15 kg

2458 Solvant SDC sans phosphate ECE (B) 2 kg par boîte de 2 kg

2470 Solvant SDC sans phosphate ECE (B) 15 kg par boîte de 15 kg

2508 Solvant SDC sans phosphate IEC (A) 2 kg par boîte de 2 kg

2520 Solvant SDC sans phosphate IEC (A) 15 kg par boîte de 15 kg

2558 Solvant phosphaté IEC de SDC (B) 2 kg par boîte de 2 kg

2570 Solvant phosphaté IEC de SDC (B) 15 kg par boîte de 15 kg

2575 Type de solvant de référence SDC de type 6  
Solvant de référence 6.1.1 ISO 15797 (avec azurants) 15 kg

2580 Solvant de référence SDC de type 7 
Solvant de référence 6.1.2 ISO 15797 (sans azurants) 15 kg

2615 Revitalisant SDC (type 1) M&S P12, 12A & 12B Paquet de 5 kg

2710 Poudre couleur Ariel par boîte

2715 Poudre de lavage à main et poudre pour lavage 
combiné Persil par boîte

2720 Persil biologique par boîte

Autres détergents commerciaux disponibles sur demande.
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Savon en poudre 
Fabriqué pour être utilisé dans les tests de solidité à la lumière à la norme ISO 105 série C. La poudre ne 
contient pas d’azurants. 

Sodium Perborate Tetrahydrate 
Ce réactif est utilisé dans les normes internationales ISO 105 C06, C08 et C09 et ISO 6330. Il joue le 
rôle d’agent blanchissant et est intégré dans les dernières normes de réplication des produits de lavage 
commerciaux modernes. 
Il s’agit d’une poudre haute pureté qui répond aux spécifications des normes internationales et garantit la 
stabilité du produit pour une durée de vie en rayon plus longue. 

Poudre TAED 
Ce réactif est utilisé dans les normes internationales ISO 105 C08, C09 et ISO 6330. 
Ce réactif TAED est un activateur de blanchiment associé au sodium perborate intégré aux dernières normes 
de réplication des produits de lavage commerciaux modernes. Sa fonction est de déclencher la réaction de 
blanchiment plus tôt dans le cycle de lavage et a une efficacité maximale entre 50°C et 60°C. 

Lests de lavage
Utilisés pour s’assurer que la capacité de lavage est suffisante pour l’essai de lavage d’un vêtement. Le 
produit simule le lavage d’un vêtement dans les machines à laver domestiques. 

Lest polyester : ISO 6330 : Dimensions de 20 cm x 20 cm pesant environ 50 g pièce.

Lest polyester : Méthodes de test ISO 26330:1994 et IWS : Dimensions de 30 cm x 30 cm pesant environ 
40 g pièce. 

Lest de coton : ISO 6330 : (Convient pour une utilisation en machine de type A et B) 

Lest coton/laine 80/20 : BS EN ISO 3175-2 1998 : Dimensions de 30 cm x 30 cm
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Disques d’acier inoxydable 
Ces disques d’acier inoxydable non corrodables sont lisses 
et exempts de rugosités. Ils sont utilisés comme agitateurs 
dans les tests de nettoyage à sec ISO 105-D01.

Billes d’acier inoxydable 
Les billes d’acier inoxydable non-corrodables ont un 
diamètre d’environ 6 mm et sont utilisées comme 
agitateurs dans les divers tests en machine à la norme 
ISO 105 de série C. Elles ont une action abrasive dans 
les tests de lavage domestiques et commerciaux pour 
mieux répliquer les conditions de lavage modernes.

Bacs de plastique et plaques de verre 
Ils sont utilisés dans les tests de contact tels que les 
tests spécifiés dans les séries de test ISO 105 E. Les 
bacs de plastique sont suffisamment grands pour 
immerger un morceau de tissu multifibre ou adjacent 
de dimensions maximales 10 x 5 cm.
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Solvants et produits auxiliaires SDC
2304 Savon en poudre SDC Boîte de 2 kg

2605 Boîte de 250 g

2705 Sodium Perborate Tetrahydrate SDC Boîte de 2 kg

4005 Boules de lavage en acier inoxydable SDC 50 boules

4055
Disques de lavage à sec en acier inoxydable 
SDC

12 disques

4065 Filet SDC en polypropylène par mètre

4105 Lests d'appoint SDC Polyester 20 x 20 cm Paquet de 20 unités

4110 Lests d'appoint SDC Polyester 30 x 30 cm Paquet de 25 unités

4115 Lest CO SDC 92 x 92 cm Paquet de 10 unités

4120 Lest coton/laine 80/20 SDC 30 x 30 cm Paquet de 25 unités
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SDCE est maintenant en mesure de fournir une gamme complète de produits chimiques pour les 
méthodes de test à la norme BS EN ISO 105. Pour utilisation dans les tests de solidité à la lumière.

Produits chimiques à utiliser pour 
la norme  
BS EN ISO 105 E02 : 
Résistance à l’eau de mer 
Nous fournissons désormais le chlorure de sodium 
utilisé  dans la méthode de test en boîte de 250 g.

Produits chimiques à utiliser pour 
la norme  
BS EN ISO 105 E03 : 
Résistance des couleurs à l’eau chlorée 
Nous fournissons les produits suivants pour cette 
méthode de test :

4147 Thiosulphate de sodium anhydreux 
SDC (Na2S2O3)

250 g

4148 Iodure de potassium SDC (KI) 250 g

4149 Phosphate monopotassique SDC 
(KH2PO4)

250 g

4154
Dihydrate de 
dihydrogénophosphate de 
sodium SDC (Na2HPO4.2H2O)

250 g

Produits chimiques à utiliser pour 
la norme  
BS EN ISO 105 E04 :  
Solidité des couleurs à la transpiration 
Gamme complète de produits chimiques pour la 
préparation des solutions acides et alcalines :

4151
Monohydrate de 
monohydrochloride de L-Histidine 
SDC (C6H9O2N3.HCl.H2O)

100 g

4152 Chlorure de sodium (NaCl) SDC 250 g

4153
Dihydrate de 
dihydrogénophosphate de 
sodium SDC (Na2HPO4.2H2O)

250 g

4154
Dihydrate de 
dihydrogénophosphate de 
sodium SDC (Na2HPO4.2H2O)

250 g

Autres produits chimiques :  
4144 Acide citrique 100 g

4145 Monoisopropanolamide laurique 100 g

4146 Dodécylsulfate de sodium 250 g

Produits chimiques d’essaiSDC
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SDC Enterprises Ltd est membre  
de la BTMA
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Pour la norme BS EN ISO 105 X18:2007 Textiles - Évaluation du 
potentiel de jaunissement phénolique des matériaux. 

Basé sur une méthode développée autour de 1985 après des recherches menées 
par Courtauld, ce test peut être utilisé pour tester la susceptibilité des tissus au 
jaunissement phénolique/par élusion quand les vêtements ou tissus montrent des 
signes de jaunissement les rendant impropres à la vente sans traitement.

Grâce à des procédures d’échantillonnage et de test, les produits SDCE sont non 
seulement garantis conformes à la norme, mais leurs performances de stabilité sont 
excellentes lot après lot et pour de nombreuses années.  Les tests comprennent non 
seulement des tests de performance pratiques et indépendants mais également une 
analyse quantitative de la concentration d’ingrédients actifs sur les papiers.

Compte tenu de la durée de vie en rayon des 
papiers (3 mois après ouverture des sacs en 
aluminium fermés par soudage à chaud), SDCE 
emballe tous ses papiers dans des petits sacs 
pour réduire les pertes ou la tentation d’utiliser des 
papiers obsolètes. SDCE a également développé 
un ruban adhésif tissé pour le tissu de contrôle dont 
la construction relativement lourde facilite le test de 
jaunissement et le contrôle qualité du technicien.

Tous les produits sont disponibles immédiatement 
car en stocks et sont accompagnés de certificats 
de conformité disponibles gratuitement via www.
sdcesecure.co.uk.

Produits de jaunissement phénolique SDC
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Produits de jaunissement phénolique SDC

4220
Tissu de contrôle de jaunissement 
phénolique SDC 10 x 3 cm

Paquet de  
25 unités

4222
Film SDC 63 microns BHT  
400 mm x 200 mm

100 feuilles

4225
Papiers de test de jaunissement 
phénolique SDC 

Paquet de  
50 unités

4227
plaques de verre 100 x 40 x 3 mm 

Paquet de  
10 unités
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Consommables Martindale SDC
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Consommables Martindale SDC 

2010 Bloc en feutre tissé SDC (disques de 90 mm) Paquet de 24 unités

2011 Bloc en feutre tissé SDC (disques de 140 mm) Paquet de 24 unités

2016 Tissu abrasif en laine SDC Paquet de 5 m

2017 Bloc en feutre non tissé SDC (disques de 90 mm) Paquet de 24 unités

2018 Bloc en feutre non tissé SDC (disques de 140mm) Paquet de 24 unités

2020 Disques de mousse en polyétheruréthane SDC(38 mm) Paquet de 1000 unités

2021 Feuilles de mousse polyétheruréthane SDC 25 x 20 cm 25 feuilles

2024 Disques abrasifs en laine SDC 175 mm Paquet de 100 unités



Certificats de conformité 
gratuits.  

Fiiches techniques SS 
disponibles sur  
demande

rtificats de conformité 
atuits.  

ches techniques SS
ponibles sur 
mande

®
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Échelles de gris de décoloration
L’échelle des gris consiste en neuf paires de pastilles de couleur gris neutre et mat qui illustrent les différences 
de couleur perçues. Cela fournit un degré de solidité à la lumière de 5, 4-5, 4, 3-4, 3, 2-3, 2, 1-2, et 1.

L’échelle est utilisée pour évaluer les décolorations pendant les tests de solidité comme décrits dans la norme 
ISO 105-A02. 
Elle est également essentielle pour le contrôle qualité dans les tests de solidité à la lumière qui respectent les 
normes de solidité.

Échelle des gris de dégorgement
L’échelle des gris consiste en neuf paires de pastilles de couleur gris mat et blanche qui illustrent les différences 
de couleur perçues.

Cela fournit un degré de solidité à la lumière de  
5, 4-5, 4, 3-4, 3, 2-3, 2, 1-2, et 1.

Ces pastilles sont utilisées pour évaluer le taux de dégorgement des tissus adjacents non teints pendant les 
tests de solidité à la lumière.  
Leur utilisation est décrite dans la norme ISO 105-A03.

Inhibeur de fluorescence
Il s’agit d’une plaque de verre feuilleté utilisée pour lutter contre les interférences 
optiques des azurants de textiles, cuir et papier. Elle est essentielle pour les contrôles 
qualité de produits contenant des azurants.

La plaque de verre feuilleté est fournie dans un étui.

Outils d’évaluation SDC 
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CERTIFICATS ET FICHES 
TECHNIQUE SANTÉ-SÉCURITÉ 
DISPONIBLES EN LIGNE  
Pour plus d'informations sur ce service, consultez 
www.sdcesecure.co.uk

Certificats  
de conformité  
 GRATUITS
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CURITÉ 
IBLES EN LIGNE 

Pour plus d'informations sur ce service, consultez p ,
www.sdcesecure.co.uk
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Outils d’évaluation SDC
3305 Échelle des gris SDC pour évaluer la décoloration Pièce

3355 Échelle des gris SDC pour évaluer le dégorgement Pièce

3405 Degrés de nuance standard SDC Pièce

3605 Tissu à contrôle d’humidité SDC Par dessin

3716 Cache d’évaluation SDC de type C Pièce

3810 Inhibeur de fluorescence SDC (plaque de verre feuilleté) Pièce
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Nuances standard 
Ce jeu de quatre cartes illustre les nuances acceptées dans le monde dans une gamme de six degrés de 2/1 
à 1/25 et est décrit entièrement à la norme ISO 105 AO1. Les cartes couvrent toutes les 18 teintes plus deux 
bleus marine et deux noirs et sont utilisées pour illustrer les degrés de nuance utilisés par les fabricants de 
teinte lorsqu’ils produisent des résultats de solidité à la lumière pour leurs cartons. 

Échantillon métamérique 
Conçu pour illustrer le métamérisme sous illuminant.

Avec 4 coupons de coton, le produit peut être utilisé pour démontrer clairement le métamérisme sous illuminant qui 
apparaît sous des sources de lumière typiques : D65, TL84 et tungstène. L’effet peut être vu à l’aide d’un caisson 
lumineux standard ou sous la lumière naturelle ou encore des sources de lumière artificielles ordinaires. Quand on 
l’utilise pour éduquer tous les niveaux de la chaîne d’approvisionnement, que ce soit pour établir des normes de 
couleur, déterminer des recettes de teintes ou procéder à des évaluations de nuances, les enseignements tirés 
peuvent contribuer à réduire les problèmes causés par le phénomène du métamérisme sous illuminant.

ProduitsSDC divers
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Produits SDC divers
3905 Plaques de verre 10 plaques

3955 Bacs de plastique Pièce 

4005 Boules de lavage en acier inoxydable SDC 50 boules

4055 Disques de lavage à sec en acier inoxydables SDC 12 disques

4065 Filet en polypropylène par mètre 

4105 Lests d'appoint SDC Polyester 20 x 20 cm Paquet de 20 unités

4110 Lests d'appoint SDC Polyester 30 x 30 cm Paquet de 25 unités

4115 Lest de coton SDC 92 x 92 cm  Paquet de 10 unités

4120 Lest coton/laine 80/20 SDC 30 x 30 cm Paquet de 25 unités

4161 Tapis de coupe A4 auto-adhésif Pièce

4162 Tapis de coupe A3 auto-adhésif Pièce

4163 Couteau rotatif + 2 lames jeu 

4075 Règle de fer 15 cm BS 4372 - 1968 Pièce

4077 Règle de fer 30 cm BS 4372 - 1968 Pièce

4079 Règle de fer 60 cm BS 4372 - 1968 Pièce

4131 Marqueur peinture (noir) Pièce

4135 Marqueur peinture (orange) Pièce

4139 Marqueur peinture (jaune) Pièce

4180 Cône 5,0 m

4181 Fil guipé poly/coton 60Tex for AS2001:2.21 Cône 5,0 m

4182 Cône 5,0 m

4190 Papier filtre pour BS EN 1103: 1996 Paquet de 100 unités

4235 Kit de détection Nickel 200 tests
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Kit de détection Nickel
Utilité du test 
Les ions de nickel peuvent être libérés par des matériaux contenant 
du nickel. Un contact prolongé et direct avec les ions de nickel peut 
sensibiliser la peau et entraîner des maladies allergiques. La norme 
BS EN 1811:1998+A1:2008 stipule que le nickel est la cause la plus 
fréquente d’allergie en Europe.

Objectif du test 
Ce test par écouvillon a été conçu en laboratoire pour déceler 
les ions de nickel dans les composantes qui entrent en contact 
prolongé avec la peau.
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1105 Acrylique SDC  
ISO 105 F05

par mètre

1120 par paquet

1205 Coutis de coton SDC  
ISO 105 D01

par mètre

1220 Linon de coton SDC - paquet de 5 m par paquet

1305 Linon de coton SDC (grande largeur) ISO 105 F09 par mètre

1320 Linon de coton SDC - paquet de 5 m par paquet

1323 Linon de coton SDC 5 x 5 cm (guipé) - essai de 
frottement

Paquet de  
500 unités

1324 Linon de coton SDC 5 x 5 cm (bords droits) - 
essai de frottement

Paquet de  
500 unités

1351 Linon de coton SDC 20 x 10 cm (guipé) - essai 
d’effacement

Paquet de  
50 unités

1505 Coton Limbric SDC  
ISO 105 F02

par mètre

1520 Linon de coton SDC - paquet de 5 m par paquet

1531 Coton Limbric SDC 10 x 4 cm (guipé) - 
dégorgement/lavage

Paquet de  
50 unités

1605 Polyamide 6.6 SDC   
ISO 105 F03

par mètre

1620 Polyamide 6.6 SDC - Paquet de 5 m par paquet

1705 Polyester SDC  
ISO 105 F04

par mètre

1720 par paquet

1805 Viscose rayonne  
SDC ISO 105 F02

par mètre

1820 Viscose rayonne SDC - Paquet de 5 m par paquet

1855 Film PVC à pigments blancs SDC 10 x 4 cm 
BS EN ISO 105 X10:1996

Paquet de  
300 unités

1930 Laine SDC ISO 105 F01 par mètre

1920 par paquet

1931 Laine SDC 10 x 4 cm (guipé) Paquet de  
50 unités

2115 Rouleau multifibre DW SDC 10 m ISO 105 F10 Paquet de 
10 m

2120 Rouleau multifibre DW SDC 50 m ISO 105 F10 Paquet de 
50 m

2133 Multifibre DW SDC 10 x 4 cm   
ISO 105 F10

Paquet de  
250 unités

2143 Multifibre DW SDC 10 x 5 cm   
ISO 105 F10

Paquet de  
200 unités

Snnb Coût supplémentaire pour les longueurs 
supplémentaires

par coupe

Tissus adjacent standard 
C

er
tifi

ca
ts

 d
e 

co
nf

or
m

ité
 (t

ou
s 

pr
od

ui
ts

) g
ra

tu
its



page 25

Produits de jaunissement 
phénolique SDC  
4220 Tissu de contrôle de jaunissement phénolique 

SDC 10 x 3 cm
Paquet de 25

4222 Film SDC 63 microns BHT 400 mm x 200 mm Paquet de 100

4225 Papiers de test de jaunissement phénolique SDC Paquet de 50

4227
verre 100 x 40 x 3 mm

Paquet de 10

Consommables Martindale SDC
2016  

BS EN ISO 12947-1:1999
par paquet

2010 Feutres en laine tissée SDC (disques 90 mm)   
ISO 12945-2:2000

Paquet de  
24 unités

2011 Feutres en laine tissée SDC (disques 140 mm)    
ISO 12947-1:1999

Paquet de  
24 unités

2017 Bloc en feutre non tissé SDC  
(disques de 90 mm)

Paquet de  
24 unités

2018 Bloc en feutre non tissé SDC  
(disques de 140mm) BS 5690:1991

Paquet de  
24 unités

2020 Disques de mousse en polyétheruréthane SDC 
(diamètre 38 mm)

1000 unités

2021 Feuilles de mousse en polyétheruréthane SDC  
25 x 20 cm  ISO 12947-1:1999

25 feuilles

2024 Disques abrasifs en laine SDC 175 mm Paquet de  
100 unités
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Outils d’évaluation SDC 
2821 Laine bleue SDC n˚1 BW1-8 : ISO B01-B05 Par dessin

2822 Laine bleue SDC n˚2 Par dessin

2823 Laine bleue SDC n˚3 Par dessin

2824 Laine bleue SDC n˚4 Par dessin

2825 Laine bleue SDC n˚5 Par dessin

2826 Laine bleue SDC n˚6 Par dessin

2827 Laine bleue SDC n˚7 Par dessin

2828 Laine bleue SDC n˚8 Par dessin

2839 Pré-monté LFS 1-8 Pièce

2836 Étiquettes LFS sans azurants (13 x 4,5 cm) Paquet de200 unités

2837 Étiquettes LFS sans agents azurants fluorescents 
(14 x 7 cm)

Paquet de  
100 unités

2910 Haute sensibilité TAED 10 X 5 cm Paquet de 25 unités

2915 Sensibilité TAED moyenne (T2) 10 x 5 cm Paquet de 25 unités

2920 Sensibilité TAED faible (T2) 10 x 5 cm Paquet de 25 unités

3305 Échelle des gris SDC pour évaluer la couleur ISO 105 A02 
(comprend un cache d’évaluation gratuit)

Pièce

3355 Échelle des gris SDC pour évaluer le dégorgement 
ISO 105 A03 (comprend un cache d’évaluation gratuit)

Pièce

3716 Cache d’évaluation SDC de type C Pièce

3405 Profondeurs standard SDC  BS 1006 A01 : 1990 Pièce

3416 Échantillons métamériques SDC Pièce

3605 Tissu de contrôle d’humidité SDC ISO 105 B02 Par dessin

3810 Inhibeur de fluorescence SDC (plaque de verre feuilleté) Pièce

Solvants et produits auxiliaires SDC 
2304 Savon en poudre SDC sans azurants fluorescents 

ISO 105 de série C 
par boîte de 
2 kg

2408 Solvant SDC sans phosphate ECE (A) 2 kg par boîte de 2 kg

2420 Détergent sans phosphate (A) ECE SDC 15 kg 
sans azurants fluorescents ; BS EN ISO 6330 : 2000; 
ISO 105 C08, C09

par boîte de 
15 kg

2458 Solvant SDC sans phosphate ECE (B) 2 kg par boîte de 2 kg

2470 Détergent SDC phosphaté ECE (B) 15 kg 
sans azurant fluorescent ; ISO 105 C06

par boîte de 
15 kg

2508 Solvant SDC sans phosphate IEC (A) 2 kg par boîte de 2 kg

2520 Détergent sans phosphate (A) ECE SDC 15 kg 
avec azurants fluorescents ; BS EN ISO 6330 : 2000

par boîte de 
15 kg

2558 Solvant phosphaté IEC de SDC (B) 2kg par boîte de 2 kg

2570 Détergent phosphaté (B) ECE SDC 15 kg 
contient des azurants fluorescents ; BS EN ISO 
10528 : 1995; 
BS 5651 : 1989 

par boîte de 
15 kg

2575 Type de solvant de référence SDC de type 6 15 kg 
Solvant de référence 6.1.1 ISO 15797 (avec azurants)

par sac de 
15 kg

2580 Type de solvant de référence SDC de type 7 15 kg 
Solvant de référence 6.1.2 ISO 15797 (sans azurants)

par sac de 
15 kg

2615 5 kg

2605 TAED par boîte de 
250 g

2705 Sodium Perborate Tetrahydrate 
disponible en Grande-Bretagne uniquement : ISO 
105 C06-C09

Boîte de 2 kg

2710 Poudre couleur Ariel par boîte

2715 Poudre de lavage à main et poudre pour lavage 
combiné Persil

par boîte

2720 Persil biologique par boîte

2725 Persil non-biologique par boîte
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Produits chimiques  
 
4144 Acide citrique 100 g

4145 Monoisopropanolamide laurique 100 g

4146 Dodécylsulfate de sodium 250 g

4147 Thiosulphate de sodium anhydreux 250 g

4148 Iodure de potassium 250 g

4149 Phosphate monopotassique 250 g

4151 Monohydrate de monohydrochloride de 
L-Histidine

100 g

4152 Chlorure de sodium 250 g

4153 Sodium dihydrogénophosphate dihydraté 250 g

4154 Dihydrate de dihydrogénophosphate de sodium 250 g

Équipements de test  
3905 Plaques de verre 10 plaques

3955 Bacs de plastique Pièce

4005 Boules de lavage en acier inoxydable 
ISO 105 séries C

50 boules

4055 Disques de nettoyage à sec en acier inoxydable 
ISO 105 D01

12 disques

4065 Filet SDC en polypropylène par mètre

4075 Règle de fer 15 cm BS 4372 - 1968 Pièce

4077 Règle de fer 30 cm BS 4372 - 1968 Pièce

4079 Règle de fer 60 cm BS 4372 - 1968 Pièce

4105 Lests d'appoint SDC Polyester 20 x 20 cm Paquet de  
20 unités

4110 Lests d'appoint SDC Polyester 30 x 30 cm Paquet de  
25 unités

4115 Lests de coton SDC 92 x 92 cm 
BS EN ISO 6330 : 2000

Paquet de 10 
unités

4120 Lest coton/laine SDC 80/20 : Paquet de  
25 unités

4131 Marqueur peinture (noir) Pièce

4135 Marqueur peinture (orange) Pièce

4139 Marqueur peinture (jaune) Pièce

4161 Tapis de coupe A4 auto-adhésif Pièce

4162 Tapis de coupe A3 auto-adhésif Pièce

4163 Couteau rotatif + 2 lames Ensemble

4180  
ISO 13936-2:2004 

méthode de charge fixe)

Cône 5,0 m

4181 Fil guipé poly/coton 60 Tex for AS2001:2.21 Cône 5,0 m

4190 Papier filtre pour BS EN 1103:1996 Paquet de  
100 unités

4235 Kit de détection de nickel (200 tests) 200 tests
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Détergent phosphaté 
propriété exclusive de la 
société des teinturiers et des 
coloristes, qui depuis 1884 

a été un agent catalyseur et un contributeur dans 
le processus de recherche et de développement 
permanent des normes techniques dans l’industrie 
mondiale de la teinturerie www.sdc.org.uk.

Pour la gamme de publications qui comprend la technologie 
de coloration, consultez le site www.sdc.org.uk
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