
     INFORMATION      
 
Vous avez choisi un mobilier certifié NF Environnement 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 d’aptitude à l'usage (il est 
conforme aux exigences des Marques de qualité les plus sévères telle NF 
Bureau Sécurité Confortique) et ses performances environnementales sont 
examinées sur la base de 16 critères. Notre site de production est audité 
annuellement.  
 
Pour optimiser la durabilité de ce produit, les rails de guidage des rideaux des 
armoires peuvent être périodiquement graissés à l’aide de vaseline officinale. 
Une goutte d’huile de vaseline ajoutée tous les ans dans le barillet de la serrure 
permettra un fonctionnement optimal pendant de nombreuses années. 
Pour optimiser la durée de vie de 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) pour le nettoyage. 
Le nettoyage rapide des rideaux est recommandé dès qu’une projection de 
liquide tachant est constatée. 
 
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 sont cependant possibles. 
 
Ce meuble est recyclable à plus de 97%. Lors de son élimination, nous vous 
recommandons de le rapporter dans une recyclerie 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. 
 
Vous pouvez enfin obtenir toutes les précisions sur les caractéristiques de la 
Marque NF Environnement auprès de : 
 
Institut Technologique FCBA 
10, avenue de Saint-Mandé  
F - 75012 PARIS 
www.marque-nf.com 
www.fcba.fr 
 

Conservez cette notice tout au long de la vie de votre mobilier. 


