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AMEUBLEMENT

FCBA

mandaté par AFNOR Certification

Titulaire
Corûpany neme

GROUPE PIERRE HENRY
Parc de la Houssette - BP 20

:

27430 Herqueville
Usine

/

Gamme

Factory

/

France, Herqueville (27)

:

Range

Armoire vestiair"e d'atel ier

:

Vestiaires industries propres / metal lockers for clean environment
IP Bloc 1 case
IP Bloc 2 cases
IP BIoc 3 cases
IP Bloc 4 cases
Vestiaires industries salissantes / metal lockers for soiling industry

IS Bloc 1 case
IS Bloc 2 cases
IS Bloc 3 cases

Structure monobloc tôle acier 0.7 mm, portes tôte acier 0.7 mm.
Revêtement époxy
Porte verrouillable avec came renforcée

/

Lockable door with strenghtened cam

Niveauderésistanceàl'effraction>750N-ClasseC/Break-inresistance>750N-ClassC

En cas de contestation, seul le certificat en langue française fait foi. In case of dispLlte, only the french version of this ceftificate is the authentic

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

'
.

NF environment certified praducts reduce impact an the environment and offer suitable fitness for use compared with ather similar
products or on the market;
Criteria are based on life cycle approach, from the raw materials used in production process to the end af life of the finished product
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Limitation des impacts sur l?nvironnement tout au long du rycle 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).

Annule et remplace le certificat no AMB OO43
NOTA : seuls les produits accompagnés
d'une étiquette ou livrés avec un document
faisant référence à Ia marque NF
peuvent se prévaloir du présent certificat.

: Onlt, ptoducts rÿith a label
tt! .,!'pplt"d with à dacutncnl !efeiltng
to the Nl' can be prevailed of this certificate
Notà
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