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FCBA
mandaté par AFNOR Certification

FCBA atteste la conformité des produits décrits ci-dessous au référentiel NF Envir.nnement Ameublement et dans les conditions prévues par les règles générales de la
Marque NF. En vertu du présent certificat délivré par FCBA, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est bénéficiaire, pour les
produits objets de ce certificat, pour toute sa durée de validité. Ce certificat atteste la qualité des fabrications, fondée sur un contrôle permanent. Il ne peut préjuger des

décisions qui seraient prises en cours d'année à l'examen des résultats de ce contrôle. La liste à jour des titulaires de la Marque et des produits certifiés est disponible à

FCBA, accessible sur Internet lyutwlcbë-fl

update list of the brand's holders and certitied prodLtcts is available at FCBA. acc€ssible on the websile wlryry,febl,fL

Titulaire
Cornpany nafite '.

Usine / Factory :

Gamme I Range

Bureau

GROUPE PIERRE HENRY

Parc de la Houssette - BP 20
27430 Herqueville

France, Herqueville (27)

EVIDENCE BuTeau

Ca ractéristiq ues certifiées
C e rti fi e d c h a ra cte ri sti cs

. Garantie de la qualité et de la durabilité du mobilier (solidité, durabilité, sécurité, conformité aux normes, ...)

r Limitation des impacts sur l'environnement tout au Iong du cycle de vie (limitation de l'énergie de transformation liée aux matériaux,
absence de métaux lourds dans les produits de finition, marquage pour faciliter le recyclage).

. NF environment certified products reduæ impact on the environment and offer suitable fitness for use compared with other similat
products or on the market;

. Criteria are based on life cycle approach, from the raw materials used in production process ta the end af of the finished product.

Annule et remplace le certificat no AMB OO437O

PLAN TRAVAIL / WORKSTATION
Asymétrique Compact gauche 90o / asymetric Compact left 90o
Asymétrique Compact droite 90" / asymetric Compact right 90"
Droits 80/120/ 140 / 160 / 180 cm / Straights 80/120 / 140 / 160 / l9Àcm
Compact 90o symétrique / symetric Compact 90o
STRUCTURE/STRIJCTURE ' 

'
4 Pieds fixes ou AH en tôle d'acier ép. 7 mm, platine ép. 3 mm - Colonne ép. 1.5 mm / 4 steel legs
Fonction AH assurée par 2 Tubes ép. 2 mm diamètre 35 et 40 mm
PLAN
Plateau mélaminé ep : 30 mm chant droit ABS ép 2 mm / Edge 2 mm
OPTION :

Voite de fond
Caisson porteur
Bureau électrifiable

En cas de contestation, seul le certificat en langue française fait foi. In case of dispute, anly the french version of this certificate is the authentic Lext
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DtPTODUII§ DISPONIBLESUR

NOTA : seuls les produits accompagnés
d'une étiquette ou livrés avec un document
faisant référence à la marque NF
peuvent se prévaloir du présent certificat.

Noh : Anly ptoducts wtth a label
ar supplied with a dacunent r eferring
tc the NF cdn be prevailed af this certificate

ro, rue Galilée

l74zo Champs sur Marne

Tél: +33 @)t72A497A4
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