INFORMATION
Vous avez choisi une armoire, un caisson ou un
vestiaire certifié NF Environnement Ameublement
pour démontrer votre comportement citoyen en
utilisant des produits dont l'impact sur
l'environnement est réduit tout au long de leur cycle
de vie : nous vous en félicitons !
Ce produit présente des caractéristiques élevées (il est conforme aux exigences
techniques des Marques de qualité les plus sévères telle NF Office Excellence
Certifié) et ses performances environnementales sont examinées sur la base de
20 critères. Notre site de production est audité annuellement.
Pour optimiser leur durabilité, les rails de guidage des rideaux des armoires
peuvent être périodiquement graissés à l’aide de vaseline officinale.
Le nettoyage rapide des rideaux est recommandé dès qu’une projection de
liquide tachant est constatée.
Une pulvérisation annuelle d’huile dans les parties mobiles de la serrure
permettra leur fonctionnement optimal pendant de nombreuses années.
Pour nettoyer sa peinture, nous vous recommandons d’utiliser des produits de
nettoyage non abrasifs à base d’eau, de savon et d’alcool (nettoyant à vitres par
exemple) en évitant un contact prolongé (essayer sur une partie cachée).
Nous nous engageons à tenir disponibles et à l’unité, durant 5 années à partir
de la date d’arrêt de production de la gamme concernée, des composants et
pièces détachées permettant de remettre en état ce mobilier ; des différences de
teinte seraient cependant possibles.
Ce meuble est recyclable à plus de 99%. Lors de son élimination, nous vous
recommandons de le rapporter dans un centre d’apport volontaire où il pourra
être démantelé : tous les éléments hétérogènes sont séparables et la nature des
pièces plastiques de plus de 50 g est inscrite sur celles-ci. En France, pour des
volumes importants, vous pouvez contacter l’éco-organisme Eco-mobilier
(https://www.eco-mobilier.fr/) qui vous proposera des solutions adaptées.
Vous pouvez enfin obtenir toutes les précisions sur les caractéristiques de la
Marque NF Environnement Ameublement auprès de :
Institut Technologique FCBA
10, rue Galilée
F – 77420 CHAMPS-SUR-MARNE
www.nf-environnement-ameublement.com et www.fcba.fr
Conservez cette notice tout au long de la vie de votre mobilier.
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INFORMATION
Congratulations on the purchase of your new
“NF” Environmentally Friendly product for which
we use wherever possible materials that are low
impact to the environment.
This product has high level “NF” characteristics
and complies with the technical requirements of
top quality labels such as the “NF Office
Excellence Certifié”. Its environmental performance is audited on 20 points
which means our European factory is inspected annually for compliance.
For example the door guides of our tambour cupboard can be periodically
greased with Vaseline or similar and kept clean of dirt and liquid to increase
their life and improve functionality.
All working/mobile parts including locks will benefit from an annual application
of oil which will add years to their operational life.
To clean the paint we recommend you use a cleaning fluid but do not leave on
painted areas for any period of time, simply test the cleaner you are using on
any hidden part of the product first to make sure it is suitable. Use nonabrasive products based on water, soap or alcohol such as a window cleaner.
We guarantee the availability of spare parts to repair your product for a period
of 5 years after the end of manufacturing of each product, however colors may
vary slightly.
The product you have purchased is more than 99% recyclable. If you ever
need to re-cycle your product please transport it to an official recycling centre
where it can be dis-assembled so that all parts can be identified and re-cycled
correctly.
You can obtain further information on the “NF Environnement Ameublement”
Friendly Label by connecting to the FCBA website:
www.nf-environnement-ameublement.com and www.fcba.fr
Please keep this notice with your product.
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