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CERTIFICAT DE QUALITÉ
Quality Certificate

Titulaire :

Company
name:

INSTITUT

TECH NO LOGt qU E

Siège Social
10, rue Galilée

77 420 Champs-sur-Marne
Té1. +33(0X 728497 84

www.fcba.fr

GROUPE PIERRE HENRY
Parc de la Houssette
-BP20
27430 Herqueville

VINCO

Usine:
Factory

Gamme
Range:

France, Herqueville (27)

Armoires démontables

Armoires métalliques démontables à rideaux pVG ou pp

Caractéristiques certifiées :

Qualité - Sécurité- Durabilité - Adaptabilitë I Quatity - Security - Durabitity - Adaptabitty
comportement au feu (siège rembourré) I Fire behavior (upholstered seat)
Limitation des impacts sur l'environnement tout au long du cycle de vie
Limited impacts on the environment throughout the end of life cycle

Conformes aux normes
Comply with standards

NF EN 14073t2.3 (2005) , NF EN 14074 (2005) , NF D 60050 (2009) , NF D 62-041 (2011)

En cas de contestation, seule la version française fait foi I ln case of dispute, onty the french version is authentic

FCBA atteste la conformité des produits décrits ci-dessus au référentiel de certification NF Office Excellence certifié dans jes conditions définjer
dans les Règles de fonctionnement des certifications de FCBA sous marque NF. En vertu du présent certificat délivré par FCBA, AFNOT
Certification accorde le droit d'usage de la marque NF Office Excellence Certifié à la société qui en est bénéficiaire, pour les produits objet d{
ce certificat, pour toute sa durée de validité. Ce certificat est fondé sur un contrôle permanent. ll ne peut préjuger d.es décisions qui seiaien
prises en cours d'année, à l'examen des résultats de ce contrôle. La liste à jour des titulaires de la marque et des froduits certifiés esi disponibk
sur lnternet www.fcba.fr. Seuls les produits accompagnés d'une étiquette ou livrés avec un document faisant référence à la marque NF Officr
Excellence Certifié peuvent se prévaloir du présent certificat

FCBA ceftifies that the products detctibed above compty with the ceftification reference document NF Office Exceltence Ceftifié as provider
by the Operationg rules of the certitications under NF mark. AFNOR Ceftification grants the right to use the NF Mark to the compaiy who i:
the beneficiary, for the products covered by the ceftificate, for its entire duration. This ceftificàte is based on a continuous control. ti can no
preiudge the decisions that would be taken during the year, at the review of the resu/fs of this controt.
and ceftified products is available at FCBA website www.fcba.fr. Onty the products labetted with the
document mentioning the trade mark NF Office Excellence Certifié can make use of this certificate.
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Annexe technique
Technical appendix

DMPHSA03 et DMPHSA03-GV

Hauteur de 695 à 1980 mm - Largeur de 800 à 1800 mm - Profondeur de 430 mm

STRUCTURE:

Socle en tôle d'acier d'épaisseur 1 mm

Montant des supports d'étagère d'épaisseur 0,8 mm

Tablettes en tôle d'acier 0,7 mm avec renfort central pour les largeurs supérieures à 1000 mm

Assemblage par vis acier ; Peinture poudre

FERMETURE:

Rideau en PVC ou PP Serrure cylindrique à paillettes ; Rail de guidage en polypropylène

AMENAGEMENTS:

4 vérins de diamètre 10 mm à empreinte 6 pans creux

Aménagement penderie, tablettes penderie, séparateurs verticaux, tablettes de consultation, tablettes télescopiques
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