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FCBA

mandaté par AFNOR Certification
FCBA atteste la conformité des produits décrits ci-dessous au référentiel NF Environnement 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 bènéfi-ciaire, pour les
produits objets de ce certificat, pour toute sa durée de validjté. Ce certificat atteste la qualité des fabrications, fondée sur un contrôle permanent. Il ne peut préiuger des
décisions qui seraient prises en cours d'année à l'examen des résultats de ce contrôle. La liste à jour des tituiaires de la Marque et des produits certifiés est'dispo;ible à
FCBA, accessible sur Internet ww-w,lcbrjf

Itpddte list of the bnnd's holders and certified pto(lucls is a,,,ailable at FCBA, accessibte cn the website wwv!.fcbd.ft

Titulaire

GROUPE PIERRE HENRY

Cantpany name'.

Usine

/

Gamme

Factory

/

Parc de la Houssette - BP 20
27430 Herqueville

France, Herqueville (27)

:

Range

Gamme d'Armoires Monobloc Multi-casiers

:

Gamme d'Armoires Monobloc Multi-casiers

:

1800x400 2,3, 4,5 cases
1800x800 2,3, 4,5 cases
1800x1200 2,3, 4, 5 cases
1800x1200
2,3,4,5 cases
Monobloc épaisseur = 7/10ème
1800x300 ou
1800x600 ou
1800x900 ou

1 Colonne

2 colonnes
3 colonnes
4 colonnes

Porte épaisseur tôle = 7/10ème
Tablette épaisseur tôle = 6/10ème
Système de fermeture = fermetures par moraillon débrayable, serrure à clef, serrure à code, toutes équipées de la
même came.
Peinture = revêtement époxy
Dimensions des monoblocs (mm) = hauteur 1800 hors pieds optionnels - profondeur 500 - largeur de 4OO à 1200
Piétement = option piétement métal 100 mm de hauteur avec vérins de réglage

En cas de contestation, seul Ie certificat en langue française fait foi.
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Garantie de la qualité et de la durabilité du mobilier (solidité, durabilité, sécurité, conformité aux normes, ...)
Limitation des impacts sur l'environnement tout au long 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 praducts reduce impact on the environment and cffer suitable fitness
products ar on the market;

'

Criteria are based on life cycle appraach, from the raw naterials used in production process to the end of tife of the finished product.
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Annule et remplace le certificat no AMB OO4578
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.
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