
Government
of Canada

Canadian General
Standards Board

Expérience et excellence

   Experience and excellence            

Gouvernement
du Canada

Office des normes
générales du Canada

Norme nationale du Canada

 CAN/CGSB-4.69-2014
 Remplace CAN/CGSB-4.69-95

Débarbouillettes en tissu éponge

ICS 97.160



La prŽsente norme a ŽtŽ ŽlaborŽe sous les auspices de lÕOFFICE DES 
NORMES GƒNƒRALES DU CANADA (ONGC), qui est un 
organisme relevant de Travaux publics et Services gouvernementaux 
Canada. LÕONGC participe ˆ la production de normes facultatives 
dans une gamme Žtendue de domaines, par lÕentremise de ses comitŽs 
des normes qui se prononcent par consensus. Les comitŽs des normes 
sont composŽs de reprŽsentants des groupes intŽressŽs aux normes ˆ 
lÕŽtude, notamment les producteurs, les consommateurs et autres 
utilisateurs, les dŽtaillants, les gouvernements, les institutions 
dÕenseignement, les associations techniques, professionnelles et 
commerciales ainsi que les organismes de recherche et dÕessai. 
Chaque norme est ŽlaborŽe avec lÕaccord de tous les reprŽsentants.  
Le Conseil canadien des normes a confŽrŽ ˆ lÕONGC le titre 
dÕorganisme dÕŽlaboration de normes nationales. En consŽquence,  
les normes que lÕOffice Žlabore et soumet ˆ titre de Normes nationales 
du Canada se conforment aux critères et procŽdures Žtablis ˆ cette  
fin par le Conseil canadien des normes. Outre la publication de 
normes nationales, lÕONGC rŽdige Žgalement des normes visant  
des besoins particuliers, ˆ la demande de plusieurs organismes tant  
du secteur privŽ que du secteur public. Les normes de lÕONGC et les 
normes nationales de lÕONGC sont conformes aux politiques 
ŽnoncŽes dans le Manuel des politiques et des procŽdures pour 
lÕŽlaboration et le maintien des normes de lÕONGC.  
ƒtant donnŽ lÕŽvolution technique, les normes de lÕONGC font lÕobjet 
de rŽvisions pŽriodiques. LÕONGC entreprendra le rŽexamen de la 
prŽsente norme dans les cinq annŽes suivant la date de publication. 
Toutes les suggestions susceptibles dÕen amŽliorer la teneur sont 
accueillies avec grand intŽrêt et portŽes ˆ lÕattention des comitŽs des 
normes concernŽs. Les changements apportŽs aux normes font lÕobjet 
de modificatifs distincts ou sont incorporŽs dans les nouvelles Žditions 
des normes.  
Une liste ˆ jour des normes de lÕONGC comprenant des renseignements 
sur les normes rŽcentes et les derniers modificatifs parus, et sur la façon de 
se les procurer figure au Catalogue de lÕONGC disponible sur notre site 
Web Ñ www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ongc-cgsb ainsi que des renseignements 
supplŽmentaires sur les produits et les services de lÕONGC.  
Même si lÕobjet de la prŽsente norme prŽcise lÕapplication première 
que lÕon peut en faire, il faut cependant remarquer quÕil incombe ˆ 
lÕutilisateur, au tout premier chef, de dŽcider si la norme peut servir 
aux fins quÕil envisage.  
La mise ˆ lÕessai et lÕŽvaluation dÕun produit en regard de la prŽsente 
norme peuvent nŽcessiter lÕemploi de matŽriaux ou dÕŽquipement 
susceptibles dÕêtre dangereux. Le prŽsent document nÕentend pas 
traiter de tous les aspects liŽs ˆ la sŽcuritŽ de son utilisation.  
Il appartient ˆ lÕusager de la norme de se renseigner auprès des 
autoritŽs compŽtentes et dÕadopter des pratiques de santŽ et de 
sŽcuritŽ conformes aux règlements applicables avant de lÕutiliser. 
LÕONGC nÕassume ni nÕaccepte aucune responsabilitŽ pour les 
blessures ou les dommages qui pourraient survenir pendant les essais, 
peu importe lÕendroit où ceux-ci sont effectuŽs.  
Il faut noter quÕil est possible que certains ŽlŽments de la prŽsente 
norme canadienne soient assujettis ˆ des droits confŽrŽs ˆ un brevet. 
LÕONGC ne peut être tenu responsable de nommer un ou tous les 
droits confŽrŽs ˆ un brevet. Les utilisateurs de la norme sont informŽs 
de façon personnelle quÕil leur revient entièrement de dŽterminer la 
validitŽ des droits confŽrŽs ˆ un brevet.  
Langue 
Dans la prŽsente Norme, le verbe Ç doit È indique une exigence 
obligatoire, le verbe Ç devrait È exprime une recommandation et le 
verbe Ç peut È exprime une option ou une permission. Les notes 
accompagnant les articles ne renferment aucune exigence ni 
recommandation. Elles servent ˆ sŽparer du texte les explications ou 
les renseignements qui ne font pas proprement partie du corps de la 
norme. Les annexes sont dŽsignŽes comme normative (obligatoire) ou 
informative (non obligatoire) pour en prŽciser lÕapplication. 
Pour de plus amples renseignements sur lÕONGC, ses services et les 
normes en gŽnŽral, prière de communiquer avec:  

Le Gestionnaire 
Division des normes 
Office des normes gŽnŽrales du Canada 
Gatineau, Canada 
K1A 1G6 

Le Conseil canadien des normes (CCN) est le coordonnateur du 
rŽseau canadien de normalisation, lequel est composŽ de personnes et 
dÕorganismes qui participent ˆ lÕŽlaboration, la promotion et la mise 
en oeuvre des normes. Gr‰ce aux efforts conjuguŽs des membres du 
rŽseau canadien de normalisation, les travaux de normalisation 
contribuent ˆ amŽliorer le bien-être collectif et Žconomique du 
Canada et ˆ protŽger la santŽ et la sŽcuritŽ des Canadiens. Le CCN 
veille au bon dŽroulement des activitŽs du rŽseau. Les principaux 
objectifs du CCN sont dÕencourager et de favoriser une normalisation 
volontaire en vue de faire progresser lÕŽconomie nationale, de 
contribuer au dŽveloppement durable, dÕamŽliorer la santŽ, la sŽcuritŽ 
et le bien-être des travailleurs et du public, dÕaider et de protŽger le 
consommateur, de faciliter le commerce intŽrieur et extŽrieur et de 
dŽvelopper la coopŽration internationale en matière de normalisation. 
Un aspect important du système canadien dÕŽlaboration de normes est 
lÕapplication des principes suivants : consensus; ŽgalitŽ dÕaccès et 
participation efficace des parties concernŽes; respect des divers 
intŽrêts et dŽtermination des intŽrêts auxquels il faudrait donner accès 
au processus afin dÕassurer lÕŽquilibre nŽcessaire entre les intŽrêts; 
mŽcanisme de règlement des diffŽrends; ouverture et transparence; 
libertŽ dÕaccès des parties intŽressŽes aux procŽdures qui orientent le 
processus dÕŽlaboration de normes; clartŽ des processus; prise en 
compte de lÕintŽrêt du Canada comme fondement initial de 
lÕŽlaboration des normes.  
Une Norme nationale du Canada (NNC) est une norme qui a ŽtŽ 
prŽparŽe ou examinŽe par un organisme dÕŽlaboration de normes 
(OEN) accrŽditŽ et approuvŽe par le CCN au regard des exigences 
dÕapprobation des NNC. LÕapprobation ne porte pas sur le contenu 
technique de la norme, cet aspect demeurant la responsabilitŽ de 
lÕOEN. Une NNC reflète un consensus parmi les points de vue dÕun 
certain nombre de personnes compŽtentes dont les intŽrêts rŽunis 
forment, dans la plus grande mesure possible, une reprŽsentation 
ŽquilibrŽe des intŽrêts gŽnŽraux et de ceux des producteurs, des 
organismes de rŽglementation, des utilisateurs (y compris les 
consommateurs) et dÕautres personnes intŽressŽes, selon le domaine 
visŽ. Les NNC ont pour but dÕapporter une contribution apprŽciable, 
en temps opportun, ˆ lÕintŽrêt du Canada.  
Il est recommandŽ aux personnes qui ont besoin dÕutiliser des normes 
de se servir des NNC. Ces normes font lÕobjet dÕexamens pŽriodiques; 
cÕest pourquoi lÕon recommande aux utilisateurs de se procurer 
lÕŽdition la plus rŽcente de la norme auprès de lÕOEN qui lÕa publiŽe. 
La responsabilitŽ dÕapprouver les normes comme NNC incombe au :  

Conseil canadien des normes 
270, rue Albert, bureau 200 
Ottawa (Ontario) K1P 6N7 CANADA 
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CAN/CGSB-4.69-2014

Remplace CAN/CGSB-4.69-95

Débarbouillettes en tissu éponge

1 Objet

La présente Norme nationale du Canada s’applique aux débarbouillettes en tissu éponge. Elle établit les exigences 
relatives aux débarbouillettes en coton et en coton/polyester d’usage commercial et d’usage général et institutionnel.

La mise à l’essai et l’évaluation d’un produit en regard de la présente norme peuvent nécessiter l’emploi de matériaux 
ou d’équipement susceptibles d’être dangereux. La présente norme n’entend pas traiter de tous les aspects liés à la 
sécurité de son utilisation. Il appartient à l’usager de la norme de se renseigner auprès des autorités compétentes 
et d’adopter des pratiques de santé et de sécurité conformes aux règlements applicables avant de l’utiliser.

2 Références normatives

Les documents normatifs suivants renferment des dispositions qui, par renvoi dans le présent document, constituent 
des dispositions de la présente Norme nationale du Canada. Les documents de référence peuvent être obtenus 
auprès des sources mentionnées ci-après.

NOTE Les adresses indiquées ci-dessous étaient valides à la date de publication de la présente norme.

Sauf indication contraire de l’autorité appliquant la présente norme, toute référence non datée s’entend de l’édition 
ou de la révision la plus récente de la référence ou du document en question. Une référence datée s’entend de la 
révision ou de l’édition précisée de la référence ou du document en question. Toutefois, les parties ayant signé les 
accords fondés sur la présente Norme nationale du Canada sont invitées à étudier la possibilité d’appliquer les plus 
récentes éditions des documents normatifs mentionnés ci-après. 

2.1 Office des normes générales du Canada (ONGC)

CAN/CGSB-4.2 ― Méthodes pour épreuves textiles :

No 5.1 ― Masse des tissus

No 9.2 ― Résistance à la rupture des tissus — Méthode d’arrachement — Principe de rupture à temps constant

No 14 ― Analyse quantitative des mélanges de fibres

No 15 ― Matières non fibreuses sur les textiles

No 17 ― Fluidité cupro-ammoniacale de la cellulose textile (retirée en 2008)

No 18.3/ISO 105-B02 ― Textiles ― Essais de solidité des teintures ― Partie B02 : Solidité des teintures à la 
lumière artificielle : Lampe à arc au xénon

No 22 ― Solidité de la couleur au frottement (dégorgement par frottement) 

No 24 ― Solidité de la couleur et changement dimensionnel au blanchissage commercial.

2.1.1 Source

Les publications susmentionnées peuvent être obtenues auprès du Centre des ventes, Office des normes générales 
du Canada, Gatineau, Canada K1A 1G6. Téléphone 819-956-0425 ou 1-800-665-2472. Télécopieur 819-956-5740. 
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Courriel ncr.cgsb-ongc@tpsgc-pwgsc.gc.ca. Site Web www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ongc-cgsb. 

2.2 Organisation internationale de normalisation (ISO)

ISO 675 ― Textiles ― Tissus ― Détermination de la variation des dimensions au lavage industriel au voisinage de 
l’ébullition. 

2.2.1 Source

La publication susmentionnée peut être obtenue auprès de IHS Global Canada Ltd., 200-1331, MacLeod Trail SE, 
Calgary (Alberta) T2G 0K3. Téléphone 613-237-4250 ou 1-800-267-8220. Télécopieur 613-237-4251. Site Web 
www.global.ihs.com.

3 Classification 

3.1 Les débarbouillettes doivent être fournies conformément aux catégories et types suivants, selon les 
prescriptions (voir 8.1).

3.1.1 Catégories

Catégorie A ― d’usage commercial

Catégorie B ― d’usage général et institutionnel.

3.1.2 Types

Type 1 ― Coton

Type 2 ― Mélange de coton et polyester (au moins 80 % de coton).

4 Exigences générales

4.1 Les débarbouillettes faisant l’objet de la présente norme doivent être exemptes de défauts et d’imperfections 
pouvant nuire à leur aspect ou à leur tenue en service.

5 Exigences particulières

5.1 Matières premières

5.1.1 Fils

a. Chaîne de poil ― Les fils de la chaîne de poil doivent être des fils simples 100 % coton.

b. Chaîne de fond ― Les fils de la chaîne de fond doivent être des fils de coton cardés simples ou retors deux 
brins, ou des fils simples obtenus à partir d’un mélange de fibres de polyester et de coton. À l’essai de la 
norme CAN/CGSB-4.2 No 14, le contenu en polyester ne doit pas être supérieur à 65 %.

c. Trame ― Les fils de trame doivent être des fils de coton cardés simples ou des fils simples obtenus à partir 
d’un mélange de fibres de polyester et de coton. À l’essai de la norme CAN/CGSB-4.2 No 14, le contenu en 
polyester ne doit pas être supérieur à 65 %.
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5.1.2 Surjet

Les fils employés pour le surjet ou le surfilage doivent être des fils de chaîne d’une masse linéique finale comprise 
entre 40 et 50 tex. Leur couleur doit être assortie à la débarbouillette.

5.2 Confection

5.2.1 Armure 

L’armure doit être celle d’un tissu éponge à 3 duites. Les fils de la chaîne de poil et de la chaîne de fond doivent 
être entraînés dans un rapport d’au moins 4 pour 1.

NOTE  Un rapport de 3,5 pour 1 est acceptable pour des débarbouillettes à relief de catégorie B.

5.2.2 Surjet

Les bords des débarbouillettes doivent être surfilés ou surjetés à raison d’au moins quatre points par centimètre.

5.3 Motif

Le motif (rayures transversales, parties sans poil, parties colorées, noms tissés, etc.) doit être celui qui a été 
convenu entre l’acheteur et le fournisseur, selon les prescriptions (voir 8.1).

5.4 Couleur

La couleur des débarbouillettes doit être conforme aux prescriptions (voir 8.1). Lorsqu’elles doivent être de couleur 
blanche, les débarbouillettes de type 1 doivent être soumises à un blanchiment commercial complet et doivent 
satisfaire aux exigences de fluidité cupro-ammoniacale indiquées aux tableaux 1 et 2.

5.5 Dimensions

Les débarbouillettes doivent mesurer 30 x 30 cm ± 3 %.

5.6 Tissu

À l’essai des méthodes prescrites, le tissu doit satisfaire aux exigences des tableaux 1 et 2.

5.7 Marquage

Tout marquage supplémentaire des débarbouillettes (autre que ce qui est indiqué en 5.3) doit être conforme aux 
prescriptions (voir 8.1).

6 Préparation pour la livraison

6.1 Conditionnement et étiquetage

Sauf indication contraire (voir 8.1), les usages commerciaux courants de conditionnement et d’étiquetage sont 
admis. Il incombe toutefois au fabricant de s’assurer que la marchandise est emballée de façon adéquate afin de 
demeurer intacte jusqu’à la livraison.
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7 Inspection

7.1 Échantillonnage

L’échantillonnage est laissé à la discrétion de l’acheteur, à moins qu’un plan d’échantillonnage particulier ne soit 
prescrit (voir 8.1).

7.2 Les services d’inspection se réservent le droit d’effectuer toute inspection qu’ils jugent nécessaire en vue 
d’assurer que les matières premières et les méthodes utilisées satisfont aux exigences établies.

8 Notes

8.1 Options

Les options suivantes doivent être précisées au moment d’appliquer la présente norme :

a. Catégorie et type de débarbouillettes (voir 3.1)

b. Motif (voir 5.3)

c. Couleur (voir 5.4)

d. Marquage, s’il y a lieu (voir 5.7)

e. Modalités de conditionnement et d’étiquetage, si elles diffèrent de celles qui sont prescrites (voir 6.1)

f. Échantillonnage, si un plan d’échantillonnage particulier est prescrit (voir 7.1)
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Tableau 1 ― Débarbouillettes en tissu éponge ― Catégorie A (usage commercial)

Propriété Méthode  
d’essai

Exigences

Prescrites Minimum acceptable Maximum 
acceptable

Masse surfacique, 
g/m2

CAN/CGSB-4.2 
No 5.1

390 390 ―

Résistance à la 
rupture, N, tissu 
éponge

CAN/CGSB-4.2 
No 9.2

Coton Coton/ 
polyester

Coton Coton/ 
polyester

―Chaîne 210 210 Chaîne 210 210

Trame 210 210 Trame 210 210

Solidité de la 
couleur :

― au frottement 

― à la lumière

― au blanchissage

CAN/CGSB-4.2
No 22

CAN/CGSB-4.2
No 18.3/ 
ISO105-B02

CAN/CGSB-4.2
No 24

Degré 4 de l’échelle de gris 

Étalon L7

Sans changement  
important de teinte,  
degré 5 de l’échelle  
de gris

 

Degré 3 de l’échelle de gris 

Étalon L6
 

Sans changement  
important de teinte, sans 
tachage important, degré 4 
de l’échelle de gris

―

Changement 
dimensionnel au 
lavage, %

ISO 675
― ―

Chaîne 8.0
Trame 4.0

Fluidité cupro-
ammoniacale 
(Type 1, tissu blanc 
seulement), (Pa·s)-1

CAN/CGSB-4.2 
No 17

― ―

80

Matières non 
fibreuses, %

CAN/CGSB-4.2 
No 15 ― ―

3.0
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Tableau 2 ― Débarbouillettes en tissu éponge ― Catégorie B (usage général et institutionnel) 

Propriété Méthode  
d’essai

Exigences

Prescrites Minimum acceptable Maximum 
acceptable

Masse surfacique, 
g/m2

CAN/CGSB-4.2 
No 5.1

470 450
―

Résistance à la 
rupture, N, tissu 
éponge

CAN/CGSB-4.2 
No 9.2

Coton Coton/ 
polyester

Coton Coton/ 
polyester

―Chaîne 130 210 Chaîne 130 210

Trame 130 190 Trame 130 190

Solidité de la 
couleur :

― au frottement 

― à la lumière

― au blanchissage

CAN/CGSB-4.2 
No 22

CAN/CGSB-4.2
No 18.3/ 
ISO105-B02

CAN/CGSB-4.2
No 24

Degré 4 de l’échelle de gris 

Étalon L7

Sans changement  
important de teinte,  
degré 5 de l’échelle  
de gris

 

Degré 3 de l’échelle de gris 

Étalon L6
 

Sans changement 
important de teinte, sans 
tachage important, degré 4 
de l’échelle de gris

―

Changement 
dimensionnel au 
lavage, %

ISO 675
― ―

Chaîne 8.0
Trame 4.0

Fluidité cupro-
ammoniacale 
(Type 1, tissu blanc 
seulement), (Pa·s)-1

CAN/CGSB-4.2 
No 17

― ―

80

Matières non 
fibreuses, %

CAN/CGSB-4.2 
No 15 ― ―

3.0


