ATTESTATION
DE CLASSEMENT SELON LA RECOMMANDATION
D2 2000 du GPEM d'Avril 2000
CERTIFICATES
2OO0 of GPEM of Aprit 200A

OF RECOMMENDATTON D2

D2-19-026
Demandeur: HAWORTH
Applicant :

Les landes de Roussais
Saint Hilaire de Loulay

85607

MONTAIGU

Référence de la gamme représentée par I'objet essayé
Reference ofthe range represented

b1t

:

tlte test itent :

FERN
Descriptif sommaire

:

Uenet'l1 descnplton :

StructureAssise : seat shell - 100% Celcon M90 - 966.33 cm3
Strttcntre
Dossier : back frame - \}}%Celanese Celcon ]Mg} - 1622cm3 + back cradle -l}}yoDupont Hyrel 4556 TPE-ERemborrrrage Assise : seat foarn fire resistant
Filling

- 100% polyurethane rnolded

foam - 67,7kglm3

Revêtement Assise ; COLLECTION 23 - 100% polyester - 530g/ml - tous coloris
Cot'ering COLLECTION 61 - Virgin wool 100% - 460glm'z - tous coloris
COLLECTION 66 - 100% Polyester - 420glm, - tous coloris
COLLECTION 82 - recycled polyester 100% - 300glm, - tous coloris
COLLECTION 50 - 100% polyester FRrecyclé - 335glm, - tous coloris
COLLECTION 51 - Support textile enduit l6% Bio Cotton 184%PVC -760g1m2
Dossier : Résille RYTHM - 100% polyester - 525glmL (328elnf) - tous coloris

Autre
Other

Assise : interliner EZEEllt

on

the results corttained

Rapports délivrés le

iil

tests reports re.ferencecl FCIIA N"

:

L'article essayé obtient le classement
Normes de référence

'

N'
;

FE 19-0411-1907 I FE 18-0050-02s2 / FE 17-0098-052s t F',E 170098-0527 / FE 17-0098-0529

rcn111lg

Reporls clelircred otr :

nrcrcstitemisctassi/ied

tous coloris

- 100% polypropylène - l1glmz

Au r.u des résultats figurant aux rapports d'essais FCBA
IJased

-

:

cF

selon la recommandation D2 2000 du GPEM/CP de Janvier 2001

:

NF EN 1021-1 :2014 Évaluation de I'allumabilité des meubles rembounés - Partie 1 : source d'allumage: cigarette en combustion
NF EN 1021-2 :2014 : Évaluation de I'allumabilité des meubles rembourrés - Partie 2 : source d'allumage : flamme équivalente à celle
d'une allumette
Les essais ayant éIé réalisés
'lbsts carried out

'

: - Sur produit fini / On finished product
- sur f ition : Non / No

Cette attestation est délivr'ée dans les conditions

suivantes:

le

Çhamps-sur-Marne,

l.Dlle ne s'applique qu'à I'articlc essayé et pour.
les essais réalisés consignés dans le(s)
rapport(s) d'essais réfërencé(s) ci-dessus

2.E,lle n'implique pas qu'une plocédure
sulveillance ou de contrôle de fablication
été rnise en place

de

lundi 16 décembre 2019

Technique du Laboratoire

Feu

:

Ameublement

Adjointe au Responsable

des

Laboratoires Essais et Mesures
du Pôle Ameublement

3.Des copies peuvent êtle clélivrées sur.si
demande auprès du dernandeur

ro, rue Galilée

FCBA

7742o Champs sur Marne

Tél : +33 (o)t

rNsrrurrEcHNoLoGreuE www.fcba.fr
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ATTESTATION
DE GLASSEMENT SELON LA RECOMMANDATION
D2 2000 du GPEM d'Avril 2000
CERTIFICATES
OF RECOMMENDATION D2 2000 o,f GPEM of April 2000

Attestation No :
Demandeur: HAWORTH
Applicant:
Les landes de Roussais
Saint Hilaire de Loulav

85607

MONTAIGU

Référence de la gamme représentée par I'objet essayé
Reference ofthe range represented

b1t

:

the test item :

FERN
Descriptif sommaire
U cfi et'e

I

:

to,t :

desc' t't pl

StructureAssise : seat shell - 100% Celcon M90 - 966.33 cm3
Stntcture
Dossier : back frame - l}}%Celanese Celcon ]Mg} - 1622cm3 + back cradle -I}}%Dupont Hytrel 4556 TPE-ERernborrrrage Assise : seat foam fire resistant
Filling

- 100% polyurethane molded

foam - 67,7kglm3

: COLLECTION 23 - 100% polyester - 530g/ml - tous coloris
COLLECTION
61 - Virgin wool 100% - 460glm, - tous coloris
Cot,ering
COLLECTION 66 - 100% Polyester - 420glm, - tous coloris
COLLECTION 82 - recycled polyester 100% - 300g1m, - tous coloris
COLLECTION 50 - 100% polyester FR recyclé - 335g1m, - tous coloris
COLLECTION 51 - Supporttextile enduitl6Yo Bio Cotton 184%PVC -760g1m2
Dossier : COLLECTION 40 - 100% Polyester - 300g1m2 - tous coloris

Revêtement Assise

Alrtre
Other

Assise : interliner EZEElit

on lhe results cotrtained in

Rapports délivrés le

tous coloris

- 100% polypropylène - llglmz

Au vu des résultats figurant aux rapports d'essais FCBA N"
Based

-

tests reports referenced

FCIII N"

;

:

FE 19-0411-1907 / rE 18-0050-0252 / FE t7-0098-0525 I FE l70098-0s27 / FE 17-0098-0s29
16lt2t2019

Reports delivered on :

L'article essayé obtient le classement
Tlte test item is

classif;ed.

C

selon la recommandation D2 2000 du GPEM/CP de Janvier 2001

Norrres de référence :
NF EN 1021-1 :2014 : Evaluation de I'allumabilité des meubles rembounés - Partie I : source d'allumage : cigarette en combustion
NF EN l02l-2 :2014 : Évaluatiou de I'allumabilité des meubles remboumés - Partie 2 : source d'allumage : flamrne équivalente à celle
d'une allumette
Les essais ayant été réalisés
Tests can'iecl out

:

: - Sur produit
- sur finition

fini / On finished product

:

Non / No

Cette attestation est délivr'ée dans les conditions

suivantes:
l.Elle ne s'applique qu'à I'article essayé et pour

lcs cssais réalisis

qu'une

sulveillance ou de contrôle de
été rrise en place
3.Des copies peuvent être délivrées
der-nande auprès du demandeur'

ro, rue Galilée
7742o Champs sur Ma

FCB

le

lundi 16 décembre2019

consignés darrs le(s)

lapporl(s) d'essais réfërencé(s) ci-dessus

2.Elle n'inrplique pas

Champs-sur-Marne,

Tél : +33 (oh 724497 84

rNsrrur rEcHNolocteuE www.fcba.fr

ble Technique du Laboratoire
Feu

Ameublement

Adjointe au Responsable des
Laboratoires Essais et Mesures
Ameublement

