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NOTICE 

This documentation has been reviewed by the technical authority and does not 
contain controlled goods.  Disclosure notices and handling instructions originally 
received with the document must continue to apply. 

 
AVIS 

Cette documentation a été révisée par l’autorité technique et ne contient pas de 
marchandises contrôlées.  Les avis de divulgation et les instructions de manutention 
reçues originalement doivent  continuer de s’appliquer. 

 

SPÉCIFICATION 
POUR 

TISSU TRICOT,  DOUBLURE 
 
1.1 Portée 
La présente spécification vise les exigences pour le Tissu Tricot,  Doublure. 
 
1.2 Description 
La doublure doit fournir une barrière à la migration des fibres de l'isolation et de permettre le gant de 
glisser sur et hors de la main facilement. 
 
1.3 Classification 
Le tissu sera classifié comme suit: Tissu Tricot,  Doublure. 
 
1.4 Documents Applicable 
Les documents suivants font partie intégrante des présentes spécifications dans la mesure prescrite et 
appuient les spécifications lorsqu’ils sont cités à titre de référence.  Tous les autres documents auxquels il 
est fait référence doivent être considérés comme fournissant de l’information supplémentaire seulement.  
En cas de divergence entre les documents cités en référence et le contenu du présent document, ce dernier 
a préséance: 
 
Normes générales du Canada/Centre des ventes (courriel: ncr.cgsb-ongc@pwgsc.gc.ca) 
 

 CAN/CGSB-4.2-M Méthodes pour épreuves textiles 
 
Normes fédérales américaines (FED-STD) (http://assist.daps.dla.mil/quicksearch/) 
 

 FED-STD-595C - Colors Used in Government Procurement 
 
Normes de le International Standards Organization (ISO) (www.iso.org) 
 

 ISO 675 Textiles - Woven Fabrics - Determination of Dimensional Change on Commercial 
Laundering Near the Boiling Point 

 
Société américaine pour les essais des matériaux (www.astm.org) 
 

 ASTM D 2594 Standard Test Method for Stretch Properties of Knitted Fabrics Having Low 
Power 
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 ASTM D4966 Standard Test Method for Abrasion Resistance of Textile Fabrics (Martindale 
Abrasion Tester Method) 

 
INDA Association of the Non-Woven Fabrics Industry (www.inda.org) 
 

 INDA 10.1 Absorption - Liquid Absorbency Time, Capacity and Wicking Rate 
 
1.5 Ordre de préséance 
En cas d'incohérence entre les documents contractuels, comme le contrat, les données de fabrication et les 
modèles réglementaires, l’ordre de préséance suivant doit être suivi: le contrat, les données de fabrication 
et les modèles réglementaires.  En cas de contradiction entre ces données de fabrication et les références 
citées dans ce texte, l’énoncé de ces données de fabrication doit avoir préséance.  L’Autorité contractante 
doit être contactée pour des clarifications en cas d’incohérence dans les présentes données de fabrication.  
Rien dans le présent document ne remplace les lois et les règlements qui s’appliquent, à moins d’avoir 
obtenu une exemption spécifique. 
 
2.0 EXIGENCES 

2.1 Tissu 
Le tissu de la doublure doit être tricoté de fibres synthétiques qui sont léger, chaud et sec rapidement.  De 
bonnes propriétés d’imbibition par capillarité sont également essentiels.  La doublure doit être disponible 
dans le commerce.  Lors des essais réalisés conformément aux méthodes d’essai applicables, le tissu fini 
doit satisfaire aux exigences prescrites dans le Tableau 1. 
 
2.2 Couleur 
Le tissu doit être de couleur terre avec un fini mat non réfléchissant.  La couleur terre se décrit comme 
une palette de couleurs comprenant des teintes de brun, de havane, de gris, de vert, d’orangé et de blanc et 
certaines teintes de rouge.  La couleur terre est sobre et mate afin d’imiter les couleurs naturelles que l’on 
retrouve dans la terre, la mousse, les arbres et les roches.  Pour les besoins des présentes spécifications, la 
couleur terre (le cas échéant) doit être composée d’une gamme de couleurs formée principalement du 
brun, du havane et du gris (mats) conformes à la norme FED STD-595C et ne doit inclure aucun orangé, 
rouge ni blanc. 
 

Tableau 1: Lining 
 

Propriété Méthode d’essai Exigence prescrite
Minimum 
acceptable 

Maximum acceptable

Masse (g/m2) 
CAN/CGSB 4.2 

Essai 5.1 
110 99 121 

Épaisseur (mm) 
CAN/CGSB 4.2 

Essai 37 
  1.0 

Stabilité 
dimensionnelle 

Lavage selon: ISO 
Essai 6330 

Lavage à (2A) ou 
(2B) et procédure 

de séchage E 
 

Mesure conforme à:
ISO Essai 675 

  
Colonne: +/- 5% 
Rangée: +/- 5% 

Solidité de la couleur CAN/CGSB 4.2 Pas de changement  Changement de 
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à la sueur Essai 23 de couleur ni de 
tachage: Échelle de 

gris 5 

couleur et Tachage: 
Échelle de gris 4 

Solidité de la couleur 
au frottement 

(Sec et humide) 

CAN/CGSB 4.2 
Essai 22 

Changement de 
couleur et Tachage:
Humide: Échelle de 

gris 5 
Sec: Échelle de gris 

5 

 

Changement de 
couleur et Tachage: 
Humide: Échelle de 

gris 4 
Sec: Échelle de gris 4

Propriétés 
d’étirement 
(1 heure) 

ASTM D 2594 
(conditions de 

montage lâches) 
  

Colonne: 10% 
Rangée: 10% 

Résistance à 
l’abrasion  

après 4000 cycles 
9 pression kPa 

(Ne pas enlever les 
pilules entre les 

cycles) 

ASTM D 4966   

Le velours de surface 
peut présenter une 

faible distorsion. Une 
usure négligeable du 
tissu de fond ou la 
perte de velours est 

autorisée. 
Taux de mèche (mm) 
(longeur après 5 min) 

INDA 10.1 
(Note 1) 

 
Colonne: 75 
Rangée: 68 

 

Résistance à 
l’éclatement (N) 

CAN/CGSB 4.2 
Essai 11.2 

 375  

 
Note: 
1. Modification à INDA IST 10,1 à 92 Taux d’imbibition par capillarité comme suit: 

i. Il est requis que les 5 spécimens soivent testés pour chaque échantillon, et non pas 3 
comme il est indiqué dans la méthode; et 

ii. En raison du fait que le taux d’imbibition par capillarité dans le centre du tissu  est plus 
rapide que sur sa surface, des modifications à la méthode d'essai normalisée sont requises 
comme suit: 
a. Immédiatement après l’essais d’imbibition par capillarité est complet, selon la 

methode, les spécimens de tissus doivent être placées entre les deux papiers 
buvard, sans pression, pour éliminer l'eau en excès sur la surface; 

b. Les spécimens de tissu doivent étre transférées au papier filtre n ° 4 et enroulées 
avec un rouleau de 2 kg pour faire sortir l'eau de l'intérieur du centre de la toile; et 

c. La longueur de la trace de l'eau pressée hors du tissu doit être mesurée et 
enregistrée. 

 


