
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 - 003

Dernandeur:
CIient:

FIDIVI TESSITURA VERGNANO SPA
Regione Masio,1"9 Bis

10046 Poirino Torino

Le(s) produit(s) remplit (remplissent) les exigences des normes ou règlements techniques particuliers actuellement en vigueur:
Tlte Productfills tlte requirements ofthe standards or technical payments particuldr currently intoforce:

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

Prolocol.for assessnent of the igtitability ol'upholstered Jirnihre
Igttition souïce equivolente to a burning 20 g paper ctshion

Article AM l8 : Instruction technique relative au compoltement au feu des sièges reinbounés.
Technical instntclion relatirlg to the behavior in.fire ol'the stillTed sedts.

Le(s) produit(s) ci-dessous réferencé(s):
The prodttct referred below :

Revêtement:
Covering :

KING L KAT
Assise et dossier : KING L KAT - 100% Polyester Trevira CS - 280gln2 - 0,8mm - Tous coloris

Intercalaire
Interliner:

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

Foam:

Descriptif:
Information

Conclusion:
Conclusion:

Atr vtt des résultats d'essais consignés dans Ie(s) rapport(s) d'essai(s) FCBA N.
ll/ithin sight of the test results consigned in the rcpoil of tuil FCBA

dëlivré le mardi 7 janvier 2020
tlelivered :
Résultat :

FE l9-0426-1965

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

Ce docament nts pas de valeur officielle et ne peut en aucun css être assimilé ù une sttestation de conformité à I'article du 25 iuin
1980 (modifié) : AM 18

ta ptesente AfiESTATION DE TEST a été établie pour l'échantillon dont les lesultats d'essais ont été consignés dans le rapport référencé ci-dessus. Elle ne peut en aucun

suivant les rnêrnes caractéristiques que l'échantillon présenté dans le mpport ci-dessus.

present reporl.

sur Marne, le 1610112020

du Laboratoire Feu des
Ameublement

WAS

Adjointe au

et Mesures


