
ATTESTATION DE TEST
CERTIFICATE OF rEST

SELOI{ LA NORME NF D 60-013 : Juin 2006
OF STANDARD NF D 60-013 : June 2006

Attestation No PM - 22 - 007

INSTITUT TECHNOLOGIQUE

Demandeur:
Client:

CAMIRA FABRICS --
The Watermill, Wheathley Park, Mirfeld

WF14 8HE West Yorkshire

FCBA

Le(s) produit(s) remplit (remplissent) les exigences des normes ou règlements techniques particuliers actuellement en vigueur:
The Productfills lhe requirements ofthe standards or technicol payntents partiaùar ctntently intoforce:

NF D 60-013 - Juin 2006 : Protocole d'évaluation de l'allumabilité des meubles renrbounés
Source d'allumage équivalente à un coussin de papier de 20 g enflatnmé
Prot ocol.fbr a.ssessDrcnt ol' the igtit ctbility ol upholstercd.fumit ure
Igttilion source eqxivalenta lo a bn,ning 20 gi paper cushion

Article AM l8 : Instruction technique relative au conlportelnent au feu des sièges rembourrés.
'l'echnicol it?stt.uction relûting to thc hehavior in.lire ol'the shilcd saats.

Le(s) produit(s) ci-dessous référencé(s)
The product referred below : MAIN LINE FLAX / TWIST
Descrintif:
Infornthtion Assise et dossier (seat and back) ; Woven - 75% Virgin wool -25o/o Flax - 437 g/mr - tous coloris / all colors

Intercalaire :

Interliner:

Rembourrage:

Fosm:

Assise et dossier (seat and back) : morrsse polyuréthanne de type CMHR - densité : 35 kg/m3 - Réf. CMHR35 (consomrnable
Iaboratoire Feu FCBA)

Conclusion:
Cottclttsion :

Au vu des réstrltats d'essais consignés dans le(s) rapport(s) cl'essai(s) FCBA N" FE 22 -01 58-0786, FE 2 2-0I 58-0788 et FE 22-01 58-07ga
Withi,t sigfu of the test rcsults cottsigned in the rcpofi of test FCBA
délivré le nteruedi S juin 2022
deliverel :

Revêtement:
Covering :

safisfflil ù Iu norme NF D 60-013 et est confornrc dux exigences de
technique de l'article AM 18 modirté (Arrêté du 6 msrs 2006)

Ce documenl n's pas de valeur fficietle et ,re peul en aucun cas êlre ossimilé ri une oftestalion rle confornùlé ri l,article du 2S juiu
1980 (modifië) : AM 18

suivant les mêlnes caractéristiques que l'échantillon présenté dans le rapport ci-àessus.

prcsenl reporl.

Champs sur Marne, le 20106/2022

Adjointe au Responsable

L' ass o ciatio n r éfër encé e c i-dess us
perfo rnrance tle I' instr uctio n

Siège social
10, rue Galilée

77420 Champs-sur-Marne

Tél +33 (0)1 72 84 97 84

www.fcba.fr
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