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AMEUBLEMENT

CERTIFICAT DE QUALITE
Qualitv Certificate

Titulaire :

Company
name

Usine :

Factory

Gamme
Range

Gamme d'Armoires Monobloc Multi-casiers

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

France, Herqueville (27)

Armoires Monobloc Multi-casiers

1 800x300 ou 1 800x400
1 800x600 ou 1 800x800
1800x900 ou 1800x1200
1 800x,1 200

Marque
commerciale:
Marketing brand

Produit
Product

VINCO

Armoires Monobloc

DIRECTEUR
CATION

Director

1 Colonne
2 colonnes
3 colonnes
4 colonnes

2,3,4,
2,3,4,
2,3,4,
2,3,4,

5 cases
5 cases
5 cases
5 cases

Monoblocépaisseur = 7/1Oème
Porte épaisseur tôle = 7/1Oème
Tablette épaisseur tôle = 6/1Oème
Système de fermeture = fermetures par moraillon débrayable, serrure à clef, serrure à code, toutes équipées de la même came.
Peinture = revêtement épory
Dimensions des monoblocs (mm; = 6sr1.rr 1 800 hors pieds optionnels - profondeur 5OO - largeur de 400 à .1200

Piétement = option piétement métal 100 mm de hauteur avec vérins de réglage

En cas de contestation, seule la version française fait foi I ln case of dispute, only the French version is authentic
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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 certificat délivré par FCBA,
AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la marque NF Environnement-Ameublement 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. ll ne peut préjuger des
décisions qui seraient prises en cours d'année, à I'examen des résultats de ce contrôle. La liste à jou; des titulaires de la marque et des
produits certifiés est disponible sur lnternet www.fcba.fr. Seuls Ies produits accompagnés d'une étiquêtte ou livrés avec un document faisant
référence à la marque NF Ameublement peuvent se prévaloir du présent certificat.
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Annule et remplace n'
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Caractéristiques certifiées / Certified cha racteristics
r Garantie de la qualité et de la durabilité dur 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 le recyclage).t NF environment certified products reduce impact on the environment and offer suitabte 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
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