
Ce,r:tificat de Qualité
Quality Certificate

ÀMËUBLEMEI{T

FCBA
mandaté par AFNOR Certification

FCBA atteste la conformité des produits décrits ci-dessous au référentiel NF Environnement Ameublement et dans les conditions prévues par les règles générales de la
Marque NF. En vertu du présent certificat délivré par FCBA, AFNOR Certification accorde Ie droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est bénéficiaire, pour les
produits objets de ce certificat, pour toute sa durée de validité. Ce certificat atteste la qualité des fabrications, fondée 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 à

FCBA, accessible sur Internet wlÿtdlebê=f[

updàte list of the band's halCets .tnd certified p!.tCLtcts is available at FCBA, accesstble on the website wry-w;fcbA.fr

Titulaire
Company name i

Usine / Factory :

Gamme / Ranqe :

GROUPE PIERRE HENRY

Parc de la Houssette - BP 20
27430 Herqueville

France, Herqueville (27)

Gamme d'armoires monobloc MN06 à rideaux

Ca ractéristiques certifiées
Ce rt ifi e d cha ra c te risti cs

I Garantie de la qualité et de Ia durabilité du mobilier (solidité, durabilité, sécurité, conformité aux normes, ...)

t Limitation des impacts sur l'environnement tout au long du cycle de vie (limitation de l'énergie de transformation liée aux matériaux,
absence de métaux lourds dans les produits de finition, marquage pour faciliter le recyclage)-

r NF environment certified products reduce impact on the envircnment and offer suitable fitness for use compareci with athel similar
products or on the market;

) Criteria are based on life cycle approach, from the raw materials used in praduction process to the af lite of the finished praduct

Annule et remplace le certificat no AMB

Gamme d'armoires monobloc MNO6 à rideaux PP

DIMENSIONS
Hauteur de 4i0 à 1980 mm - Largeur de 600 à 1200 mm - Profondeur de 430 mm

STRUCTURE
Socles, dessus, fond, côtés et doubte paroi en tôle acier épaisseur 0,7 à 0.8 mm
Socle à fond plat, mécano soudé, équipé d'un renfort central pour les largeurs 1000 et 1200 mm
Peinture poudre
FERMETURE
Rideau en PP extrudé avec première lame métallique ou équipée d'un renfort métallique
Rail de guidage en polypropylène, Patin de guidage en polyamide
Système de fermeture 7 point, 2 ou i points (selon hauteur)
AMENAGEMENTS
Tablettes en tôle d'acier 0,7 mm avec renfort central pour les largeurs supérieures à fi1A mm
Cadres télescopiques pour dossiers suspendus sur glissières à bitles avec condamnation sétective obligatoire pour le
montage de plusieurs cadres
Aménagement penderie, tablettes penderie, séparateurs vefticaux, tabtettes de consultation, tablettes télescopiques
4 vérins de diamètre 70 mm à empreinte 6 pans creux

En cas de contestation, seul le certificat en langue française fait foi. In case of dispLie, anly the fr€nch version of this ceftificate is the authentic te\t
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CI!mJII{ PURTLI
M PTODUIIS DISPONIBLE SUR

NOTA : seuls les produits accompagnés
d'une étiquette ou livrés avec un document
faisant référence à la marque NF
peuvent se prévaloir du présent certificat.

Natà : Onl.v products with a !abel
or sLiDplied \Nith a dacLlntent refet nng
ta Ttie NF cdn be ptevailed of this (ertiftcate
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