NF mobilier professionnel
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Hébergement

Gagnez du temps et achetez en toute tranquilité en sélectionnant du
mobilier conforme aux normes et à la règlementation en vigueur.
Test à l’appui, NF Collectivité vous apporte la preuve objective que le
produit répond aux exigences requises et prend en compte les critères
propres à cet usage spécifique en termes de :

> Sécurité
> Durabilité

> Solidité
> Hygiène

Pour vous, c’est aussi la certitude que le fabricant saura assurer un niveau
de qualité constant pour tous les mobiliers estampillés NF Collectivité.

Armoire
> Sécurité
Stabilité à l’ouverture des tiroirs chargés
et des portes.
> Résistance
Charge des tablettes à 1 kg/dm2.
10 chocs sur taquets de tablettes d’une
masse de 1,7 kg.
Charge du dessus à 1,5 kg/dm2.
Charges des tiroirs à 0,5 kg/dm3.
Charges des tringles de penderie à 40 kg/ml.
4 chutes accidentelles de 100 mm.
> Durabilité
40 000 ouvertures des portes.
50 000 ouvertures des tiroirs chargés.
1 000 poussées latérales de 300 N.
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lit à couchage en hauteur
> Sécurité
Conforme aux règles de sécurité du décret
n°95-949 du 25.08.95.
Barrières fixes et non démontables sans outil.
Hauteur et intervalles de barrières du lit supérieur.
Evacuation identifiée du lit supérieur
(ouverture sur un grand côté).
Dimensions de l’échelle d’accès.
Stabilité latérale.
Marquage des consignes de sécurité.
> Résistance
Poussée de 500 N verticale sous le sommier
4 fois en tout point jugé défavorable.
Poussées vers le bas de 1 200 N 10 fois
en tout point jugé défavorable.
10 chocs d’une masse de 25 kg d’une hauteur
de 175 mm sur 3 échelons.
10 charges statiques de 2 000 N sur un échelon
et charges horizontales de 500 N.
10 charges de 500 N verticales puis horizontales
vers l’extérieur puis vers l’intérieur à appliquer
sur la barrière.
> Durabilité
Charge de 1 000 N appliquée 20 000 fois sur le sommier.

