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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 Certificatlon 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 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 comply with the certification refercnce document NF Envhonnement-Ameublement as
provided by the Operating rules of the ceftifrcations under NF mark. Under this ceftificate issued by FCBA, AFNOR Certification grants the
right to use the NF Environnement-Ameublement mark to the company who is the beneficiary, foi the products covered by the certificate,
for its entire duration. This ceftificate is based on a continuous controt. It can not prejudge the decisions that woutd be taken'during the yeai,
at the review of the results of this control. The update list of the brand's hotders and ceftified products is availabte at FCBA wébsite
www.fcba.fr. Only the products labelled with the trade mark logo or delivered with a document mentioning the trade mark NF Environnement-
Ameublement can make use of this certificate.
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Caractéristiques certifiées / Certified characteristics
I Garantie de la qualité et de la durabilité du mobilier (solidité, durabilité, sécurité, conformité aux normes, ...)I Limitation des impacts sur I'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 pourfaciliter le recyclage).
' NF environment certified products reduce impact on the environment and offer suitabte fitness for use compared with other

similar products or on the market;. 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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TABLE / TISCH

Rectangulaire/Straights/Rechteckiger:H1000mm-P:600et800mm-Longueur:1200à2000mm

Trapèze / Pint/ Pintform: H 1000 mm - P :1100- 800 mm - Longueur : 2000 mm

Poutre / Beam / Rohr: 70 mm x 44 mm en acier / in Stahl / in steel

Piétements fixes en hêtre massif vernis / / Fixed legs made in beachwood / HolzFûsse aus massiver Bucheholz

Pied-C en Acier / C-Leg in steel / C-Fuss Gestell in Stahl

Panneau de particules mélaminé / Melamine Particle board i Spanplatte Melamin beschichtet : 25 mm

Chant i Edge / Kante : PP (polypropylène)

TABLE RONDE / ROUND TABLE / RUNDER TISCH

Diam. 600 mm - H 730 et 1050 mm

Colonne en acier / Column steel tube / Sâule Stahlrohr : Diam. 70 mm

Panneau de particules mélaminé / Melamine Particle board / Spanplatte Melamin beschichtet : 25 mm

Chant / Edge i Kante : PP (polypropylène)

TABLE D'APPOINT / OCCASIONAL TABLE / LOUNGE-TISCHE

Coin café / Coffee table / Katfeetisch: H 385 mm - 450 x 750 mm

Coin détente / Corner table / Ecktisch : H 385 mm - 750 x 750 mm

Tabourettable /Table stool / Schemel - Tisch : H 600 mm - 340 x 380 mm

Structure en fil d'acier / Steel wire / Stahlrahmen : Diam. 12 mm

Panneau de particules mélaminé / Melamine Particle board / Spanplatte Melamin beschichtet: 19 mm

Chant / Edge / Kante : PP (polypropylène)

OPTIONS

ECRAN, structure en acier tubulaire recouvert d'un tricot en Polyester mobile ou fixé à la table

SCREEN, steel tubular frame covered by Polester knit cover mobil or fixed to the table

PARAVENT, Stahlrahmen mit Polesterstoff bezogen mobile oder befestigt am Tisch
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