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

Attestation No PM - 19 - 003

Demandeur:
Client:

FIDIVI TESSITURA VERGNANO SPA
Regione Masio,19 Bis

'1"0046 Poirino Torino

FCBA

Descriptif:
Information

Le(s) produit(s) remplit (remplissent) les exigences des normes ou règlements techniques particuliers actuellement en vigueur:
The Product fills the requirements of the standards or technical paynents particular currently into force:

NF D 60-013 - Juin 2006 : Protocole d'évaluation de I'allumabilité des meubles rembourrés
Source d'allumage Quivalente à un coussin de papier de 20 g enflammé

Protocol for æs es sment of the ignitability of uphots tered furniture
Ignition source equivalente to a burning 20 g paper cushion

Article AM 18 : Instruction technique relative au comportement au feu des sièges rembourres.
Technical iÆtruction relating to the behavior infre of the stufed seats.

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

RADIO
Assise et dossier : RADIO - 100% polyester - 400g/mz - coloris beige

Infercalaire :

Interliner:

Rembourrage : Assise et dossier : mousse polyuréthanne de type CMHR - densité : 35 kglrn3 - Réf. CMHR35 (consornmable laboratoire Feu FCBA)

Foam:

Conclusion:
Conclusion:

Au ta des rësultats d'essais consignés dans le(s) rapport(s) d,essai(s) FCBA N. FE t9-0004-0027
Ilithin sight of the test rcsults consigned in the report of test FCBA N
délivré le vendredi I février 2019
delivered :

Revêtement:
Covering :

L'sssociation réftrencée ci-dess us
p erfo r ma nc e d e I' in str uctio n

sflfisfuil à la norme NF D 60-013 et est conforme &ux exigences cle
technique de I'article AM 18 modiJïé (Arrêté du 6 msrs 2006)

Ce tlocument n'a pas de valeur officielle et ne peut en qucun cas être assimilé ù une attestation de conformité à l,article du 25 juin
1980 (modifié) : AM 18

la présente ATTESTATION DE TEsr a été établie pour I'echantillon dont les resultats d'essais ont été consign& dans le rapport réferencé ci-dessus. Elle ne peut en aucun

suivant les mêmes caractéristiques que l'échantillon presenté dans ie rapport ci-àessus.
I'he present CERTIFICATE OF CONFORù\ITYwu establishetl for the sample whose test resuks were coreigned in the referred above reporl. It mnnot in any c6e lo characterize a constancy of qtmlityofmanufacture. The FCBA unnot ensure that the product w6 not modiJied and that it remains manufaclured and marketed according to the sdme characterislics as the sample presented in the present

le 08/02/2019
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