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Caractéristiques certifiées / Certified characteristics 

 La marque NF Environnement - Ameublement est délivrée pour des produits ayant un impact moindre sur l’environnement 

tout en garantissant la même aptitude à l’usage que les autres produits du marché. 

 Les caractéristiques certifiées portent sur des enjeux liés à la santé et la sécurité de l’utilisateur, la durabilité du produit, 

la limitation des impacts sur l’environnement tout au long du cycle de vie du produit. 
 NF environment certified products reduce impact on the environment and offer suitable fitness for use compared with other similar products or on the 

market. 

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

Conformes aux normes : 

Comply with standards 

NF EN 527-1 (2011), NF EN 527-2 (2017) 

En cas de contestation, seule la version française fait foi / In case of dispute, only the French version is authenthic 

CERTIFICAT DE QUALITÉ 

Quality Certificate 

FCBA atteste la conformité des produits décrits ci-dessus au référentiel de certification NF Environnement-Ameublement dans les conditions 
définies dans les Règles Générales des marques 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 objet de ce certificat, pour toute sa durée de validité. Ce certificat 
est fondé 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 sur Internet www.fcba.fr. Seuls les produits 
accompagnés d’une étiquette ou livrés avec un document faisant référence à la marque NF Environnement-Ameublement peuvent se prévaloir 
du présent certificat 

FCBA certifies that the products described above comply with the certification reference document NF Environnement-Ameublement as 
provided by the General Rules of NF mark. Under this certificate issued by FCBA, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to 
the company who is the beneficiary, for the products covered by the certificate, for its entire duration. This certificate is based on a continuous 
control. It can not prejudge the decisions that would be taken during the year, at the review of the results of this control. The update list of the 
brand’s holders and certified products is available at FCBA website www.fcba.fr. Only the products labelled with the trade mark logo or delivered 
with a document mentioning the trade mark NF Environnement-Ameublement can make use of this certificate. 

 

Titulaire 
Owner 

GROUPE PIERRE HENRY 

Zone industrielle de la Houssette BP 20 

27430 HERQUEVILLE 

Gamme 

Range 

CORIAL 

Marque commerciale 

Marketing brand 

VINCO 

Produit 

Product 

Table de travail de bureau 

Bureau 

 

 

 

Desk for office 

 

Arbeitstisch für Büro 

 

Mesa de trabajo para oficina 

 
  

http://www.fcba.fr/
http://www.fcba.fr/
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Annexe technique 
Technical appendix 

 

 
PLAN TRAVAIL   

Asymétrique compact gauche 90°   

Asymétrique compact droite 90°   

Droits 80 / 120/ 140 / 160 / 180 cm    

Compact 90° symétrique   

 

STRUCTURE :  

Pied C fixe en métal : traverse, embase et platine de réglage ép. 2 mm  - Colonne ép. 1.5 mm  

Structure voile de fond métal ép. 0.7 mm   

 

PLAN  

Plateau mélaminé ép : 25 mm chant droit ABS ép 2 mm   

 

OPTION : Caisson porteur Bureau réglable en hauteur Bureau électrifiable 

 

 

 

WORKSTATION  

Asymetric Compact left 90°  

Asymetric Compact right 90°  

Straights 80 / 120 / 140 / 160 / 180cm  

symetric Compact 90°  

 

STRUCTURE :  

C metal leg  Beam - metal  

PLAN Edge 2 mm  

OPTION : Caisson porteur Bureau réglable en hauteur Bureau électrifiable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


