
ATTESTATION DE TEST
CERTIFICATE OF TEST

SELON LA NORME NF D 60-013 : Juin 2006
OF STANDARD NF D 60-013 : June 2006

Attestation No PM - 20 - 017

INSTITUT TECHNOLOGIqUE

Demandeur:
CIient:

VESCOM B.V

Sint Jozefstraat 20

5753 AV DEURNE

FCBA

Descrintif:
Inforntiitiott; Revêtement :

Covering:

Le(s) produit(s) rernplit (remplissent) les exigences des nomes ou règlements techniques particuliers actuellement en vigueur:
Tlrc Productfills the requirements ofthe standards or technical payments particular cutently intoforce:

NF D 60-013 - Juin 2006 : Pnrtocole d'évaluation de I'allurnabilité des meubles lernbounés
Source d'allurnage équivalente à un coussin de papier de 20 g enflamuré

Prolocol.fbr assessnent ol the igùtabilit.y of upholstered frilItitil.e
Igrtition sou ce equiyalente lo a bmlrittg 20 g paper ctshion

Article AM l8 : Inshuction tecltnique relative au cornpotement au feu des sièges rernbomrés.
Technical insttlrction reldtittg to the behavior itt.lire oftlrc shLllètl seats.

Le(s) produit(s) ci-dessous référencé(s)
TIte product referred below ;

NORFOLK
Assise et dossier : Tissé NORFOLK - 100% polyester FR - 422{rn2 - 1,3rnrn - coloris Gris

Intercalaire :

Interliner:

Rembourrage : Assise et dossier : Mousse polyuréthanne de type CMHR - densité 35kg/rn3 - Réf CMHR35 (consommable laboratoire feu FCBA)

Foant

Conclusion:
Conclusion :

Au vu des résultats d'essais consignës dans le(s) rapport(s) d'essai(s) FCBA N" FE 20-0233-1285
Withitr sight of the lest results consigned in the rcpofi of tuil FCBA

délivré le h.mdi 2l septembre 2020
delivered :
Résultat :

L'association référencée ci-dessus sefisfail à la norme NF D 60-013 et est conforme aux exigences de
performance de I'instruction technique de I'article AM 18 modirté (Arrêté du 6 mars 2006)

Ce document n'a pqs de valeur officielle et ne peat en aucun cqs être assimilé ù une attestation de conformité à ltarticle du 25 juin
1980 (modiJîQ : AM 18

l-a présente ATTESTATION DE TEST a été établie pour l'échantillon dont les Ésultats d'essa'is ont été consignés dans le rapport Éférencé ci-dessus. Elle ne peut en aucun

suivant les rnêrnes caractéristiques que l'échantillon presenté dans le rapport ci-dessus.

The present CERTIFICATE
quality of nanfiàclure. The
ptesenl reporl,

OF CONFORMIry was established./ôr the sanple whose test rcsillts were consigtetl irt tlte referretl above repoû. It cflnnot itl an.y case to characterize a constancy of
FCBA cannot ensure that the product wds aild that it rennins nanufhchu'ed and narketed according to the sanle chdt'acteristics ds the stunple presenled in thr
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du Laboratoire Feu Adjointe au des
Ameublement Mesures

lnstitut technologique FCBA : Forêt, Cellulose, Bois - Construction, Ameublement
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