ATTESTATION DE CONFORMITÉ
Je soussigné Christophe MICHAUD, Président de l'entreprise Navailles, atteste que les produits de la collection désignée
ci-dessous sont conformes aux prescriptions techniques – Mobilier de santé de la marque NF Ameublement.
En effet, les fauteuils sont conçus et fabriqués en tenant compte des caractéristiques fonctionnelles, des caractéristiques
dimensionnelles (hauteurs, profondeur et largeurs d'assise et de dossier, inclinaisons, etc.), des critères d'ergonomie et
d'adaptabilité au patient et des essais de sécurité.
Ils répondent aussi à la Directive 93/42 CE, en tant que dispositifs médicaux et sont marqués CE. La conception et la qualité des matériaux employés répondent aux exigences des normes européennes notamment concernant la qualification
des matériaux de recouvrement et de garnissage.
Enfin, le comportement au feu est un critère vérifié en minimisant le potentiel calorifique et en évaluant l’allumabilité des
sièges suivant les recommandations de la D2-2000.

n GAMME :

Eleganza

§ Fauteuils de repos

EL910			

EL920

§ Fauteuils de gériatrie

EL951
§ Fauteuils médicalisés à hauteur variable

EL981
n CONFORMITÉS
Fauteuils médicalisés à hauteur variable certifié NF SANTÉ
P381/P382/P391/P392 (S/M/T) Certificat n° 0632

PS 07 0094
§

§

Prescriptions techniques :
NF SANTÉ			
Directive 93/42CE			
XP D 61-040-4-			

- Mobilier Santé
- Dispositifs médicaux
- Qualification des matériaux de recouvrement et de garnissage

Guide des recommandations :
GPEM/CP D2-2000 			

- Classement feu

MOUSSE

Polyuréthane M4

TISSUS

Playtime/Mikado-Tango M1 (Cfb) I Sirius M1 (Cfb)
Moving/Cuzco M1 (Cfb) I Diabolo Club M1 (Cfb) I Gingko M1 (Cfb)

Classement CF

Playtime/Mikado I Playtime/Tango I Sirius I Moving/Cuzco
Diabolo Club I Ginkgo

n CETTE COLLECTION SE DISTINGUE SUR LES POINTS SUIVANTS :
L’ESTHÉTIQUE : gamme homogène, large choix des nuanciers, harmonie des lignes
LA DURABILITÉ DES SIÈGES : structure, garnissage, recouvrement et finition
LE CONFORT : respect de l'anatomie, dimensions, ergonomie, facilité d'utilisation
		
LA SÉCURITÉ ET L’ENVIRONNEMENT : composants fonctionnels, absences d’agressions
mécaniques, stabilité, comportement au feu, matériaux démontables et séparables
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