
ATTESTATION DE TEST
CERTIFICATE OF TEST

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

Attestation No PM - 20 - 015

INSTITUT TECHNOLOGIQUE

Demandeur:
CIient:

VESCOM B.V

Sint Jozefstraat20

5753 AV DEURNE

FCBA

Descriptif:
Infornntion

Le(s) produit(s) rernplit (r'ernplissent) les exigences des nonnes ou règlernents techniques particuliers actuellernent en vigueur:
The Productfills the requirements ofthe standards or technical payments particular currently into force:

NF D 60-013 - Juin 2006 : Pt'otocole d'évaluation de I'allurnabilité des rneubles rernbourés
Source d'allurnage équivalente à un coussin de papier de 20 g enflarnmé

Prolocol.fitr ossessnrcilt ol' the ig itobilit.y of' trpltolstered.fiutt itn.e
Igrrition som ce equivdlente to a buning 20 g paper cushion

Article AM 18 : Inshuction technique rrlative au courpolternent au feu des sièges rernbounés.
Technical instrttclion rclating to the behavior in .fire of the sntllèd seats.

Le(s) produit(s) ci-dessous référencé(s)
The product referred below :

WILSON
Assise et dossier : Tissé WILSON - 100% polyester FR - 5l4g/n2 - I ,4rnrn - Coloris BleuRevêtement

Covering :

Intercalaire: /
Interliner:

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

Foant

Conclusion:
Conclusiott :

Att wr des résultats d'essais consignés dans le(s) rapport(s) d'essai(s) FCBA N" FE 20-0233-1279
lltithin sight of the test rcsults consigned in the rcpoft of test FCBA

dëlivré le lundi 2l septembre 2020
delivered :
Résultat :

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

Ce document nta pas de vuleur ofJicielle et ne peut en sucun cas être sssimilé à une uttestation de conformité à I'article tlu 25 juin
1980 (modifié) : AM 18

[a presente ATTESTATION DE TEST a été établie pour'l'échantillon dont les résultats d'essais ont été consignes dans le mpport reférencé ci-dessus. Elle ne peut en aucun

suivant les mêrnes caractér'istiques que l'échantillon présenté dans le rapport ci-dessus.

presenl report.
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lnstitut technologique FCBA : Forêt, Cellulose, Bois - Construction, Ameublement
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