ATTESTATION DE CONFORMITE
CERTIFICATE OF CONFORMITY
Demandeur de l'essai / Test requested by : ELITIS
2bis Rue Jean RODIER
31400 TOULOUSE
Références commerciales des revêtements de siège: TV 238 / TV239 / TV 240 / TV 241
Reference of fabrics covering of the seat :
Description du produit :
Simili cuir composé d’un tricot polyester (10%) enduit sur une face de PVC
Description of the product : (88%) contenant 2% de composé high tech nano avec différents aspects de
relief.
Imitation leather consisted of a knitting polyester (10 %) coated on a face with
PVC (88 %) containing high tech nano 2 % of compound with various aspects of
relief.
Masse surfacique / Mass per unit area : 850 g/m²
Epaisseur / Thickness : 1 mm
Coloris / Colors : Tous coloris / All colors
Les résultats obtenus et consignés dans le rapport n° 12-01482 daté du 30/04/2012 et délivré par IFTH
permettent de dire que les échantillons ci-dessus référencés satisfont aux critères suivants :
Regarding to results obtained and put down in writing in the report n° 12-01482 dated 30/04/2012 and delivered
by IFTH can declare that samples referenced here above are in accordance with the following requirements:
Non allumabilité à l’essai à la cigarette et à la petite flamme nue selon la norme NF EN ISO 1021-1 & 2
Non ignitability to the cigarette and naked small flame test according to the standard NF EN ISO 1021-1 & 2
Non allumabilité à l’essai à la cigarette et à la petite flamme nue selon la Résolution IMO A.652(16)
Non ignitability to the cigarette and naked small flame test according to the IMO Resolution A.652(16)
lorsque le revêtement de siège est associé avec une mousse de rembourrage en polyuréthane de 24 kg/m3 non
ignifugée.
when the fabric covering of seat is tested in association with a foam polyurethane of 24 kg/m3 no fireproofed.
Cette attestation est délivrée dans les conditions suivantes :
1. Elle ne s’applique qu’à l’article essayé et pour les essais réalisés consignés dans le(s) rapport(s) d’essai
référencé(s) ci-dessus.
2. Elle n’implique pas qu’une procédure de surveillance ou de contrôle de fabrication ait été mise en place.
3. Des copies peuvent être délivrées sur simple demande auprès du demandeur
This attestation is issued under the following conditions:
1. It applies only to the tested item and to the tests specified in the report(s) referenced above
2. It does not imply that any surveillance of control of its manufacture has been performed.
3. Copies are available upon request by the applicant.
A Lyon, le 07 mai 2012
In Lyon, on May 7th, 2012
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