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FCBA

AMEUBLEMENT

CERTIFIGAT DE QUALITE
Qualitv Certificate

Titulaire:
Company
name

Usine:
Factory

Gamme
Range

colroc

GROUPE PIERRE HENRY
Parc de la Houssette - BP 20
27430 Herqueville

Numéro de Certificat :

Certificate No. :

Annule et remplace n'
Cancel and replace :

Marque
commerciale:
Marketing brand

VINCO

France, Herqueville (27) Vestiaires Monobloc Gain de
Place (porte en L) :

Vestiaires Monobloc Gain de Place

Structure : Monobloc en tôle d'acier d'épaisseur 7l10 mm.
Portes indégondables en tôle d'acier d'épaisseur TliO mm.
Finition : Revêtement épory-polyester. Plaque de propreté au niveau de la serrure.
Fermeture : Venouillage 3 points par came et tringles. Serrure avec clefs ou cadenassable.

Niveau de résistance à I'effraction : classe A (F > 3S0 N)
Aménagement : Chaque compartiment penderie est équipé d'une tablette épaisseur 6/10 mm, d'une patère et d'un tube porte cintre de diamètre 16mm.
La charge utile sur le dessus de la tablette est de 30 kg.
Dimensions extérieures :

Nbre de compartiments Hauteur mm Largeur mm profondeur mm
6 1800 1200 5oo
4 1800 800 5oo
2 1800 400 500

Option : serrure électronique à code

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

Produit
Product

FCBA atteste la conformité des produits décrits ci-dessus au référentiel de certification NF Environnement-Ameublement dans les conditions
définies dans les Règles de fonctionnement des certifications de FCBA sous marque NF. En vertu du présent certiflcat délivré par FCBA,
AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la marque NF EnvironnemenlAmeublement à la socjété qui en est bénéficiaire, pour les
produits objet de ce ceftificat, pour toute sa durée de validité. Ce certificat est fondé sur un contrôle permanent. ll ne peut préjuger des
décisions qui seraient prises en cours d'année, à l'examen des résultats de ce contrôle. La liste à joui des titulaires de la marque et des
produits certifiés est disponible sur lnternet www.fcba.fr. Seuls les produits accompagnés d'une étiquette ou livrés avec un document faisant
référence à la marque NF Ameublement peuvent se prévaloir du présent certificat.

FCBA ceftifies that the products described above compty with the ceftification reference document NF Environnement-Ameublement as
provided by the Operating rules of the ceftifications under NF mark. tJnder this ceftificate issued by FCBA, AFNOR Ceftification grants the
right to use the NF Environnement-Ameublement mark to the company who is the beneficiary, fo; the products covered by the èeftificate,
for its entire duration. This ceftificate is based on a continuous control. tt can not prejudge the âecisionsihat would be taken'during the year,
at the review of the results of this control. The update list of the brand's hotders and ceftified products is avaitabte at FCBA website
www.fcba.fr. Only the products labelled with the trade mark logo or detivered with a document mentioning the trade mark NF Environnement-
Ameublement can make use of this ceftificate.
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Caractéristiques certifiées / Certified characteristics
r Garantie de la qualité et de la durabilité duI Limitation des impacts sur l'environnement

matériaux, absence de métaux lourds dans

mobilier (solidité, durabilité, sécurité, conformité aux normes, ...)
tout au long du cycle de vie (limitation de l'énergie de transformation liée aux
les produits de finition, marquage pour faciliter Ie recyclage).r NF environment certified products reduce impact on the environment and offer suitable fitness for use compared with other

similar products or on the market;I Criteria are based on life cycle approach, from the raw materials used in production process to the end of life of the finished

FC BA


