Certificat de Qua lité
GS Zertifikat
Geprüfte Sicherheit
L'institut Technologique FCBA - Laboratoire agrée no 44 - concède suite à l'analyse révélée positive par les laboratoires d'Essais du Pôle
Ameublement dans les termes du contrat cadre : le droit d'usage de la marque << geprüfte Sicherheit ».
Das Institut Technologique FCBA - Labor genehmingung no 44 - genehmigt nach ertobreich abgeschlossener Analyseprüfung durch das Mobelpriiflabor unter den im
Rahmenvertrag festgelegten Bedingungen

:

das Recht zur Führung des Zeichepe « geprüfte Sicherheit

Titulaire
Gesellschaft name

Pierre Henry Groupe
Parc de la Houssette - BP 20
27430 Herqueville

i

France, Herqueville (27)

Usine

Werk

>>

:

Gamme

Armoire de Bureau métallique à portes battantes et pliantes

Umfang :

Gamme d'armoires monobloc MNO6 à portes battantes
Gamme d'armoires monobloc MN06 à portes pliantes

Dimensions :
Hauteur de 1000 à 1980 mm - Largeur 900, 1000 et 1200 mm - Profondeur de 430 mm
Structure :
Structure en tôle d'acier d'épaisseur 0.8 mm
Tablettes en tôle d'acier 0,7 mm avec renfort central pour les largeurs 1200 mm
Peinture poudre.

Fermeture
Portes battantes ou pliantes en acier d'épaisseur 0,7 mm à deux (ou trois en option) points de fermeture
Aménagements :
Aménagement penderie, tablettes penderie, séparateurs verticaux, tablettes de consultation, tablettes télescopiques

En cas de contestation, seul le ceftificat en langue française fait foi
Im Streitfall gilt dieses Zertifrkdt nur in seiner frdnzdsische Version

Conforme aux normes
Erftillt die Normen:

.

:

DrN EN t4073

t/2/3 (2005) , DrN EN L4O74 (2005)

Rapports d'essais :
R apports d'essais 07/47/o2go
ryryet aux procédures d,essais GS disponibres sur re site www.rcba.rr
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Geprüft nach den GS Bezugssystem und Testmethoden (www.fcba.fr)
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wwvu.ôo1-m-c.rn Lonforme êux exigences de la ProdSG (Loi sur la sécurité des produits)

Geprüft nach dem Praduktsicherheitsgesetz (ProdSG)

Annule et remplace le ceÉificat no AMB
Nota : Seuls les produits portant le
Marquage GS peuvent se prévaloir du présent
certificat.
Nota : Nur die Produkte die das GS Zeichen
tragen kônnen auf dieses Qualitàtszugnis
Bezug nehmen.
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