
CERTIFICAT DE TEST PRODUIT 
CERTIFICATE OF PRODUCT TEST 

 
LABORATOIRE D’USINE FERMOB - FERMOB’S LABORATORY 

 
Nous certifions que les tests listés en bas de page et menés dans le laboratoire d’usine 
de la société : 
We certify that tests listed in the bottom page and carried out in the laboratory of the 
company named: 

FERMOB  
 

sont conformes à ceux définis dans les normes en vigueur : 
are in conformity with standards in force : 

 
NF EN 581-1 - NF EN 581-2  

 
L’ingénieur responsable des tests certifie que le produit de fabrication FERMOB 
désigné sous l’appellation : 
The engineer responsible for the tests certifies that the product manufactured by 
FERMOB named: 

1704- SIXTIES FAUTEUIL  
 
a suivi avec succès dans notre laboratoire d’usine les tests suivants, selon les normes 
de référence et suivant les exigences pour le secteur : Domestique – Camping - 
Collectivité 
passed successfully the following tests in our laboratory, according to the standards 
and according to the requirement for the sector :  Domestic – Camping – Contract. 
 

 
 Conforme aux 

in conformity with 

Norme de référence NF EN 581-1 : Exigences générales de sécurité 
Standard reference NF EN 581-1 : General safety requirements 

Essais de vérification des exigences générales de sécurité  
General safety requirements checking test 
 

X 

Norme de référence NF EN 581-2 : Exigence et essai de solidité mécanique 
Standard reference NF EN 581-2 : Mechanical safety requirements and tests for seating 

Essai de stabilité suivant la norme NF EN 1022  
Tests according to standards NF EN 1022 
 

X 

Essai de charge statique de l’assise [Force : 200 kg - Cycles : 10 de 10s + 1 de ½ h] 
Seat static loading test [440 Lbs – 10 cycles of 10s and 1 cycle of 30 min.] 
 

X 

Essai de fatigue de l’assise [Force : 100 kg - Cycles : 50.000 de 2s] 
Seat fatigue test [220 Lbs – 50.000 strokes of 2s] 
 

X 

Essai de charge statique du dossier [Force : 56kg - Cycles : 10 de 10s + 1 de ½ h] 
Backrest static loading test [123 Lbs – 10 cycles of 10s and 1 cycle of 30 min.] 
 

X 

Essai de poussée cyclique du dossier [Force : 33 kg - Cycles : 50.000 de 2s] 
Cyclic test on backrest [73 Lbs – 50.000 strokes] 
 

X 

Essai de charge statique du piétement vers l’avant [Force : 40 kg – Cycles : 10 coups de 10s] 
Leg forward static loading test  [110Lbs – 10 strokes of 10s] X 

Essai de charge statique latérale du piétement [Force : 30 kg - Cycles : 10 coups de 10s] 
Leg sideways static loading test  [85.8Lbs – 10 strokes of 10s] X 

 

     Damien GAUDILLAT 
     Responsable qualité 
 
     Fait à Thoissey le 11-03-2020 
 


