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Certificat de Qualité
Quality Certificate

NF Office Excellence certifié
par AFNOR Certification ,

FCBA atteste la conformité des produits décrits ci-dessous au référentiel NF Office Excellence Certifié et dans les conditions prévues par les rè9les générales de la Marque
NF. En vertu du présent certificat délivré par FCBA, AFNOR Cedification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est bénéficiaire, pour les produits objets
de ce certificat, pour toute sa durée de validité. Ce certificat atteste la qualité des fabrications, fondée sur un contrôle permanent. Il ne peut préjuger des décisions qui
seraient prises en cours d'année à l'examen des résultats de ce contrôle. La liste à jour des titulaires de la Marque et des produits certifiés est disponible à FCBA, accessible
sur Internet www.fcba.fr

holdet s and certified ÿ odLtats E available at FCBA. ac.essible on the website www.fcba.fr

Titulaire
Contpany nante

Usine
Factory :

Gamme
Range:

Pierre Henry Groupe
Parc de la Houssette - BP 20
27430 Herqueville

Herqueville (27)

Gamme d'armoires monobloc MN06 à rideaux

Gamme d'armoires monobloc MNO6 à rideaux PP ou PVC
Hauteur de 430 à 1980 mm - Largeur de 600 à 1200 mm - Profondeur de 430 mm

STRUCTURE
Socles, dessus, fond, côtés et double paroi en tôle acier épaisseur 0,7 à 0.8 mm
Socle à fond plat, mécano soudé, équipé d'un renfort central pour les largeurs 1000 et 1200 mm ; Peinture poudre
FERMETURE :

Rideau en PP ou PVC extrudé avec première lame métallique ou équipée d'un renfort métallique
Rail de guidage en polypropylène, Patin de guidage en polyamide
Système de fermeture 7 point, 2 ou 3 points (selon hauteur)
AMENAGEMENTS :
Tablettes en tôle d'acier 0,7 mm avec renfort central pour les largeurs supérieures à 1000 mm
Cadres télescopiques pour dossiers suspendus sur glissières à billes avec condamnation sélective obligatoire pour le montage
de plusieurs cadres
Aménagement penderie, tablettes penderie, séparateurs vefticaux, tablettes de consultation, tablettes télescopiques
4 vérins de diamètre 70 mm à empreinte 6 pans creux

Caractéristiouescertifiées: Qualité-Sécurité- Durabilité-Adaptabilité /Quatity-Security-Durabitity-Adaptabilty
Comportement au feu (siège rembourré) I Fire behavior (uphotstered seat)
Limitation des impacts sur l'environnement tout au long du cycle de vie
Limited impacts on the environment to the end of life

En cas de contestation, seul le certificat en langue française fait foi. In case of dispute, onty the french version of this ceftificate is the authentic text.

FCBA atteste que les produits décrits ci-dessus sont i FCBA Certifies that praducts are :

::#i,lïili.L:i;Ë: !F-EN 14o/]!2:? (2oos) , NF EN t4074 (2oos) , NF D 60050 (200e) , NF
D 62-041 (2011)

AccREDrrAroN Conformes aux prescriptions techniques NF Office Excellence Certifié disponibles sur le site www.oec-nf.fI
|t;illg'J And with technical specifications NF Office Excellence Certifié availabte an the website www.aec-nf.fr

fl]fiÎr"f§.ËiF* FCBA atteste que le(s) site(s) de production : FCBA certifies production sites :
est (sont) conformes au référentiel Assurance Qualité de la Marque
camplied with the Quality Assurance standards of label
réponde(nt) aux pré-requis relatifs aux critères environnementaux et sociétaux applicables dans le

cadre du référentiel de la marque NF Office Excellence Certifié
complied with environmental and sacietal criteria of NF Affice Excellence Certifié

Annule et remplace Ie ceÉificat no AMB

isme certificateur
NOTA : seuls les produits accompagnés
d'une étiquette ou livrés avec un document
faisant référence à la marque NF
peuvent se prévaloir du présent certificat.
Ilatd : Only ptaducts with d label
ut st,pphed ,vtlh a do, unenl telelung
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Certlficat no
Ceftificate nr

Date :

Validité jusqu'au :

Expiry date :

AMB O04368

24.A3.2014

23.03.20L710, avenue de Saint-Mandé

75otz Paris

Té1. : +33 @)t 4o tg 49 t9
Fax : +33 (o)r 43 4o 85 65

www.fcba.frINSTITUT TECHNOLOGIQUE
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