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Couleurs
Colours :

The Responsible for the test

gris(01)-blanc(02)- urquoise 03)-canari(05)-bronze(06)-perle(07)-or(08)-
mandarine(09)-sable(10)-lin(20)-lotus(21)-stone(22)-charcoal(30)-
ultramarine(41)-huntergreen(51)-apricot(71)-parrot(81)-sky(91)
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NF X 10-702

Numéro de rapport d’essai en appui du classement :
Number of the test report  in support of classification :

N° 19-00296 E1-V1 du 5 mars 2019
N° 19-00296 E1-V1  from the 5th March, 2019  

590 à/to  650 g/m2 +/- 10%

Description sommaire:
Brief description  :

Masse surfacique annoncé 
Mass per surface area : 

Tissu fait de fibre de verre (22 à 24% de la masse totale) avec enduction PVC ignifugé 
dans la masse et flokécoton sur une face (78 à 76% de la masse totale) / Fabric made of 
fibreglass (22 to 24% of total mass) with inherent flame resistant PVC coating and 
cotton flocking on one side (78 to 76% of total mass)

Epaisseur / t hickness  : 050 à/to  055 mm +/- 10%

Cette attestation est délivrée dans les conditions suivantes :  elle ne s’applique qu’à l’article essayé et pour les essais réalisés consignés dans le rapport d’essai référencé ci-dessus 
et n’implique pas qu’une procédure de surveillance ou de contrôle de fabrication ait été mise en place.
This attestation is issued under the following conditions: it applies only to the tested item and to the tests specified in the report referenced above and does not imply that any 
surveillance of control of its manufacture has been performed.  

Jean-Marc Oraison

Le responsable de l'étude

   Attestation de classement  / Classification attestation 
 n° 19-00296 L

Matériau présenté par :
Material presented by:

Marque / Trade mark :

Marquage de l'échantillon :
Marking of the sample:

CLASSEMENT DES FUMEES D'UN MATERIAU
Etabli conformément à la norme NF F 16-101 d'Octobr e 1988 et STM-S-001 ind. D

CLASSIFICATION OF THE FUMES OF A MATERIAL
in accordance with standard NF F 16-101 of October 1988 and STM-S-001 ind. D

Essais effectués sous couvert de l'accréditation CO FRAC                           
 Tests carried out according to COFRAC accreditation

MERMET SAS
58 CHEMIN DU MONT MAURIN
38630 VEYRINS - France

KIBO 8500

Sans / without

A Lyon, le 5 mars 2019 / In Lyon, on the 5th March, 2019  

Tests effectués:
Tests carried out:

Classement

NF X 70-100

Classification: F 4

ACCREDITATION
N° 1-0101*
POR
TÉE  
COMMUNIQUÉE

SUR DEMANDE


