
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 - 21 - 027

INSTITUT TÊCHNOLOGIQUE

Demandeur:
CIient:

KVADRAT A/S
Lundbergsvej L0

8400 Ebeltoft

FCBA

Le(s) produit(s) rernplit (rernplissent) les exigences des normes ou règlernents techniques particuliers actuellernent en vigueur:
The Productflls lhe requirements ofthe standards or teclmical payrnents pqrticlrlar currently into force:

NFD60-013-Juin2006: Protocoled'évaluationdel'allurnabilitédesrneublesrernbourés
Source d'allurnage équivalente à un coussin de papier-de 20 g enflarnmé

Protocol./ôr assessnent ol the igritability ofrtpltolsterecl.fiuttitu.e
[grtilion som ce equiyalenle to a bunùrtg 20 g paper arshion

Articlc Al\{ l8 : Instluction technique relative au cornpoltetnent au feu des sièges rembounés.
Technical instruction relating to lhe belnvior in.fire ol'the stu/lëd seats.

Le(s) plodui t(s) ci -dessous r'éférencé(s)
The prodtrct referred belou, ;

SABI
Descriotif:
Infornùtion Revêtement

Covering :
Assise et dossier : tissu Sabi - 65% New Wool+ 23oÂ r.ecycled wool + l2% Nylon - 390 glm, (donnée laboratoirr FCBA) - tous colod
/ all colors

Intercalaire: /

Inteiliner:

Rembourrage : Assise et dossier: rnousse polyuÉthanne de type CMHR - densité : 35 kg/rn3 - Réf. CMHR35 (consornrnable laboratoire feu FCBA)

Foan:

Conclusion:
Cortclusion :

Au t,u des rësultats d'essais consignés dans le(s) rapport(s) d'essai(s) FCBA N" FE 2 1-0299- I 586 ; FE 2 1-0299- I 588 ; FE 2 t -0299- t 590
llithirt sight of tlre test rcsults conslgned in the report of rc$ FCBA

délitré le iettdi 30 septembre 202 I
delivered :
Résultat :

L'association référencée ci-dessus satisfait ù la norme NF D 60-013 et est conforme aux exigences de
perforntance de I'instruction technique de l'article AM I8 ntodirté (Arrêté du 6 mars 2006)

Ce document n'a pas de valeur officielle et ne peut en aacun cas être assimilé ù une attestution de conformité à l'article clu 25 juin
1980 (modifië) : AM 18

La présente ATTESTATION DE TEST a été établie pour l'échantillon dont les Ésultats d'essais ont été consignés dans le rapport référ'encé ci-dessus. Elle ne peut en aucun

suivant les rnêmes caractéristiques que l'échantillon presenté dans le rapport ci-dessus.

presenl rcport.
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