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description Aurea est le plus récent des tissus traités introduit 
par  Flukso® : il est ignifuge, doux et élastique. Son 
élasticité et ses propriétés techniques lui permettent 
de s’adapter aux structures modernes.  Son fini spé-
cial et sa disponibilité en plusieurs couleurs en font un 
tissu unique.  Imperméable et résistant à la traction, 
le tissus Aurea contient de plus du Vinyzene certifié 
par Bio-Pruf, une composante spéciale qui, ajoutée 
dans les premières étapes de la fabrication, rend la 
surface du tissus plus résistante à la moisissure, aux 
insectes et aux bactéries.

Doux et réconfortant, la texture du tissus Aurea Mood 
rappelle le cuir véritable et est disponible dans une 
vaste sélection de couleurs. Élégant et soyeux, le fini 
satiné d’Aurea Silk est disponible dans une sélection 
de couleurs raffinées. Aurea Deco est doté d’un fini 
semblable au jacquard. Aurea Sculpture, avec son 
relief tridimentionnel, se combine aisément avec Au-
rea Silk et Deco. Toutes les variantes sont traitées au 
Vinyzene, un agent antibactérien et anti-moisissure 
certifié par Bio-Pruf.   

Aurea is the latest proposal of coated fabric introduced 
by Flukso®: it is flame retardant, soft and elastic. Its 
elastic structure and its technical skills allow Aurea to 
fit easily to the recent geometries of upholstery design, 
with special finishing, colours and features making it 
unique. Impermeable and highly resistant to mechanical 
tractions, Aurea by Flukso® contains Vinyzene certified 
by Bio-Pruf, a special component added in the first steps 
of production process that gives to the fabric’s surface 
more resistance to mould, mites and bacteria.

Soft and warm, Aurea Mood has a modern surface with 
a leather effect and the trendiest colour range. Elegant 
and silky, the version Aurea Silk has a satin effect with 
a refined and changing colour range. In its classic and 
decorative version Deco, Aurea has a look similar to a 
jacquard fabric. Aurea Sculpture, with its tridimensional 
effect, perfectly combines with Aurea Silk and Aurea 
Deco. Aurea is treated with VINYZENE, an anti-microbial 
and anti-mould agent certified by Bio-Pruf.

dEtails MÉTHODE / TEST METHOD VALEUR / LIMIT VALUE

Poids / Weight - 600 g/m2

Largeur / Width - 140 cm

Résistance à l’abrasion
Abrasion resistance

EN ISO 5470-2 50.000 cycles

Solidité des couleurs au frottement à sec
Colour fastnesss to dry rubbing

UNI EN ISO 105-X12 grey scale 4/5

Solidité des couleurs au frottement humide
Colour fastnesss to wet rubbing

UNI EN ISO 105-X12 grey scale 4/5

Solidité des couleurs à la lumière
Colour fastnesss to light (Xenotest)

UNI EN ISO 105-B02 blue scale 6

Adhésion / Adhesion UNI 4818-10 40 N / 50mm

Résistance à la tension
Tensile strenght

UNI 4818-6 long. 400 N
trasv. 200 N

Résistance à la rupture
Tear strenght

UNI 4818-9 long. 70 N
trasv. 60 N

Ignifuge / Fireproof IMO resolution A.652 (16): 
1989
BS 5852 CRIB 5
BS 5852-1 PART I
EN 1021-2
UNI 9175 CLASSE 1 IM
TB 117 sez. E - p.1 (California)

composition 72% PVC - 3% PU - 25% COT


