
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 - 20 - 019

INSTITUT TECHNOLOGIQUE

Demandeur:
Client:

BOTANY WEAVING MILL LTD
Vauxhall avenue
Cork street

D08 K752 Dublin

FCBA

Descriotif:
Infunnhtion

Le(s) produit(s) remplit (remplissent) les exigences des nonnes ou règlements techniques particuliers actuellement en vigueur:
Tlte Productflls the requirements ofthe standords or technical payrnents particular currently intoforce:

NFD60-013-Juin2006: Ptotocoled'évaluationdel'alluurabilitédesrneublesrernbounés
Source d'allurnage équivalente à un coussin de papier de 20 g enflamrné

Protocol.for assessnen t ol' tlte igtitability of'npholstered.fiuttitru.e
Igttition som'ce eqldvalente to a hnting 20 g paper cttshion

Article AM l8 : Inshuction technique relative au cornpodelnent au feu des sièges rembounés.
Technicdl insù uction rclating to the behavior in.fir.e o.fthe stulTed seats.

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

SUMMER2O2l
Assise et dossier : woven fabric SUMMER 2021 -100% polyester - 307 g/rn'?(donnée laboratoire FCBA) - coloris Dingle (bleu rnarinr

Intercalaire :

hûerliner:

Rembourrage : Assise et dossier : rnousse polyur'éthanne de type CMHR - densité 35 kg/rn3 - Réf CMHR35 (consormnable laboratoire feu FCBA)

Foam:

Conclusion:
Cottchtsion:

Au wt des résultats d'essais consignés dans le(s) rapport(s) d'essai(s) FCBA N" FE 20-248-1326
l4/ilhitt sight oftlte test resalts consigned in the report oftest FCBA
délivré le lundi 5 octobre 2020
lelivered :
Rénltat:

Revêtement
Covering :

L'association référencée ci-dessus safisfaft à la norme NF D 60-013 et est conforme aux exigences de
performance de l'instruction technique de l'article AM I8 modifié (Awêté du 6 mars 2006)

Ce document n'a pas de vuleur officielle et ne peut en aucun cas être assimilé à une uttestation de conformité ù ltarticle du 25 juin
1980 (modifié) : AM 18

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

suivant les mêrnes caractéristiques que l'échantillon présenté dans le rapport ci-dessus.

present reporl,

Charnps sur Marne, le 0911012020

Siège social
10, rue calilée
77420 Champs-sur-Marne

Tél +33 (0)1 7284 97 84
www,fcba.fr

Adjointe au Responsable des

Essais et
du

Siret 775 680 903 001 32
APE72192
Code TVA CEE: FR 14 775 680 903

des Laboratoires Essais et
Mesures*P,,s-ffiii'

lnstitut technologique FCBA : Forêt, Cellulose, Bois - Construction, Ameublement

du Pôle Ameublement


