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1. FABRICATION
Produit homogène et propre obtenu par cardage et mélange sur « escargasseuses » de
fils longs provenant de filatures et/ou d’éffilochés de tissus.
Nature des fils
•
•
•

autorisés : coton pur, coton mixte avec d’autres fibres absorbantes naturelles
(lin...) ou artificielles cellulosiques (viscose, polynosic...)
toléres : fibres non absorbantes synthétiques (polyester, polyamide...) mais
mixtes avec coton et éventuellement viscose/polynosic ; laine pure et mixte
avec coton ou viscose/polynosic
interdits : fibres minérales (verre, amiante...)

2. RECEPTION
Un échantillon moyen est constitué sur 5 % des balles de :
• 200 g en récipient hermétique pour essai 3.1.
• 1 kg en sac étanche pour essais 3.2. et 3.3.

3. CARACTERISTIQUES
3.1. Dosage (produit brut)
3.1.1. Humidité
2 heures à 100 100° C : 10 % maximum
3.1.2. Matières grasses
5 % maximum
3.2. Triage (état conditionné normalisé)
•
•
•
•

fils longs (au moins 10 cm) : 90 % minimum
fils courts, noeuds, pelotes, ouate : 9 % maximum
impuretés (papiers, ficelles, pailles) : 1 % maximum
matières nuisibles – fibres minérales et particules dures (bois, verre, métal) :
0%
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3.3. Composition des fils longs
•
•
•
•

coton, mixtes coton/lin, lin...
mixtes coton/viscose ou polynosic
viscose (rayonne, fibranne) et
polynosic
mixtes coton/synthétiques
viscose ou polynosic/synthétiques
laine, mixtes laine-coton ou viscose

4. EMBALLAGE ET ETIQUETAGE
Balles de 50 kg
Etiquettes avec les inscriptions :
• nom de la firme
• nature de la fourniture
• numéro du marché
• mois et année de fourniture
L’habillage des balles et des marottes est interdit.
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60 % minimum

40 % maximum

