
Dcrnarrdcul: HAWORTH
Apttlicattl :

Les landes cle Roussais
Saint Hilaire cle Loulay
85607 MONTAIGU

!e( s) plod u i tl.s ) c i -dessous r'éfér'encé1s) :

Tlrc pùtduct referred below ;

ATTESTATION
DE CONFORMITÉ NUX EXIGENCES DE

SÉCUnlTÉ de I'article AM18 du 25 Juin 19g0
CERTIFICATE OF CONFORMITY WITH the REQUTREMENIS OF SAFETY

of the article AMl8 of modified June 25th, 1980

RIVERBEND

Non-tissé - ljglm2 * ouate polyester - l}5glm, (donnée FCBA)

Descriptif:
Infornmlion :- 

Revêternent . Assise et dossier : BIG ARROWS - 80% polyester I 20oÂ polyester Trevira CS - 845g/m, - tous coloris
Coveûng: KING L KAT (63) - 100% polyester - 390glmL - rous coloris

Intercalaire : Assise et dossier
Inlerliner:

Rembourrage
Foom:

Structure
Filling:

Assise et dossier : Mousse poly'uréthame CMHR 4038 - 40kg/m3

Bois > 9mm

Autre
Other.

renrplit (relnplisscnt) les exigences des non.nes ou r'èglernents techniques palticuliers actuellement en vigueur:
fills (fill) the requirements ofthe standards or technical instntctiott currentlv ;

NF D 60-013 - Juin 2006 : Ptotocole d'évaluation de l'allumabilité des rneubles lernboun'és
Souroc d'allumage équivalente à un coussin de papier.de 20 g enflarnné
Protocol.fitr assessnent ol the iglitabilil.y ol ilplrclsterecl .lirniture
Ignilion sotrce equit'oleilte to a bnniug )0 g paper cushion

incendie et de panique dans les établissernents lecevant du public (parÏ dans lc Joumal Olficiel du l3 avril 2006).

Au vu des r'ésultats d'essais consignés clans lc(s) r'apport(s) cl'essai(s) FCBA N' FE 20-0077-0457 / FE 20-0077-0443 / FE 20-0077-0453 / FE 20-0077-0455
On lhe fusis ol llte resilt contained in the test reports relërencd FCBA N"

Le procluit obtient un résultat
The test ideilt is classilied :

délivré le mercrecli I I mors 2020

CONFORIT(E AUX EXIGENCES DE L'ARRÉ|TE DU 25 juin I9B0 nrodifré
Valiclejusqu'au mardi 11 nars2025

fabriqué et comlnercialisé suivant les mêmes caractéristiques que l'échantillon présenté dans le rapport ci-déssus.

7 he present CERTIFICAI'E OF
o.l qttalit.t, o/ montr/àcture.'l'1rc
presenlerl irt the prcseul repoft.

du Laboratoire Feu

N{tst
N

ro, rue Galilée

7742o Champs

Tél : +33 (oh 72FCBA
rNsrrur rEcHNoloGreuE www.fcba,fr
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