
Certificat de Qualité
GS Zertifikat
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L'institut Technologique FCBA - Laboratoire agrée n" 44 - concède suite à l'analyse révélée positive par les laboratoires d'Essais du Pôle
Ameublement dans les termes du contrat cadre : le droit d'usage de la marque « geprtifte Sicherheit ».

RahrnenvertralJ festqelîgtîn Bedingungen; (/às Rechl zLlr F'ühn:ng des Zcichens « geStrüfte Sichîtrheit »

Titulaire
Gese//scha/t nùrûe :

Usine
Werk :

Gamme
llmfanq :

GROUPE PIERRE HENRY

Parc de la Houssette - BP 20
2743O Herqueville

France, Herqueville (27)

Armoire de bureau metallique à rideaux / Büroschrank mit Rolltür

Armoire de bureau metallique à rideaux

Dimensions : -Hauteurs de 430 à 1980 mm - Largeurs de 600 à 1200 mm - Profondeur 430 mm
Structure et tablettes en tôle d'acier DC01 selon NF 10131
Socle à fond plat mécano soudé, équipé de renfort central pour les largeur 1000 et 1200 mm
Peintu re epoxy-polyester
Rideaux en PVC ou PP extrudé avec 1ère lame métallique ou équipée d'un renfort métallique
Rails en propylène ; Serrure multipoints en option ; 4 support vérins
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fiitr1însiatlen : tlôhen vün 430 bi:; 19il] nm 'ürcitcn van 6Oü bi:; 1)ü0 mfft' licfe 430 rnnl
Strukttrr und Pl,lite in DCll^Stàhlblech inch Ftûnzôsiscller Na|n1 I'Jf 10"131
Socke/ 6/es(JrF/eiBter nlit zerrl.raler Vorstii)ktrnq für tJt eit{ l0{lo urld :l2t}0 mfi1 ;rirsgenisferf
Md l{, re i Epôxy - Po I y este r
Rolltür iûi PVa odei fiP mit einein Sr-h/i)ss au!;gestJl.tet.
G/rrls. ln Propylen, Ehtpuni<tschloss J/.s fxfrâ, 4 Trâger

En cas de contestatjon, seul le ceftificat en langue française fait foi
1fi7 Streffdll qlî dieses /.e/ti/îkr)t nLtî iil saltler lidûzo:;Éde Version

Conforme aux normes
Èi fü | lt. clit: Na rrnci :

Rapports d'essais :

iiir deit Pi t.ifb*:richt :

NF D 62041 (1987), DrN EN L4073-rl2/3 (2005), DIN EN 14074 Q0A5)
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ffi-"PN

i'#i#P

ACCREDITATION
N"5-001 I
PORTEE
DISPONIBLE SUR
wv!ryV,COFRAC,FR

Conformes au référentiel et aux procédures d'essais GS disponibles sur le site www.fcba.fr
çcpilJft nà.:h dpn GS îScztjgssystem uild Tcstti)ctltoden (www.f<:bs.fr)
Conforme aux exrgences de la ProdSG (Loi sur la sécurité des produits)
Geprl)l't il\ch d!ût Prôd!.tkt:;t{ h<)i heitsqesel:7 (Ptod'{;)

Annule et remplace le certificat no AMB OO4378

Nota : Seuls les produits portant le
Marquage GS peuvent se prévaloir du présent
certificat.
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