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

Attestation No PM - 20 - 016

INSTITUT TECHNOLOGIQUE

Demandeur:
CIient:

VESCOM B.V

Sint Jozefstraat20

5753 AV DEURNE

FCBA

Descriptif:
htformation

Le(s) produit(s) rernplit (remplissent) les exigences des nonnes ou règlernents techniques particuliers actuellement en vigueur:
TIrc Productfi.lls tlrc requirements of the standards or technical pa.ytnents particular currently intoforce:

NF D 60-013 - Juin 2006 : Protocole d'évaluation de I'allurnabilité des rneubles rernbounés
Soutce d'allurnage équivalente à un coussin de papier de 20 g enflarnrné

Protocol.fôr assessnent of' the igtilability of npholstered.rtnihn e
Igttilion sou'ce eqilivalente to a burnittg 20 g paper cusltion

Article AIVI l8 : Instluction technique relative au colnpoltement au feu des sièges rernbounés.
Technical instntclioil relating to tlrc behavior in.fire ofthe snffed seats.

Le(s) produit(s) ci-dessous r'éférencé(s):
TIte prodtrct referred below :

Revêtement
Covering :

HARDING
Assise et dossier: Tissé HARDING - 100% polyesterFF.- 437glnz - l,5mm - colom vert

Intercalaire :

Inlerliner:

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

Foom:

Conclusion:
Cortchrsion :

Au vtt des résultats d'essais consignés dans le(s) rapport(s) d'essai(s) FCBA N' FE 20-0233-1283
lyithin sight of the test results consigned in the report of test FCBA

déliw'é le lundi 2l septembre 2020
delivered :
Résultat :

L'association référencée ci-dessus satisfait à la norme NF D 60-013 et est conforme uux exigences de
performance de l'instruction technique de I'article AM 18 modiJié (Awêté du 6 mars 2006)

Ce document nta pas de vuleur officielle et ne peut en aucun cas être assimilé à une attestation de conformité à lturticle da 25 juin
1980 (modijié) : AM 18

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

suivant les rnêrnes camctédstiques que l'échantillon présenté dans le rapport ci-dessus.
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