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Coating lab and workshop

VOUS
YOU

Vous êtes professionnel
de l’ameublement :
fabricant, agenceur, designer, concepteur,
négociant, distributeur, importateur, architecte,
partenaire institutionnel, fournisseur de
composants…
Vos besoins :
- caractériser ou vérifier la conformité de vos produits
aux normes et réglementations en vigueur
- vérifier l'aptitude à l'usage de vos matières premières ou produits
- exporter grâce à des rapports d'essais qui sont
des passeports internationaux
- rédiger des cahiers des charges d'achat matières ou produits
- développer la compétence de votre personnel concernant
les normes, les essais et la maîtrise du process finition

You are a furniture
professional:
manufacturer, fitter, designer, trader,
distributor, importer, architect, institutional
partner, component supplier…
Your needs:
- to identify or check compliance of your products
with current standards and regulations
- to check suitability of your raw materials or products
for purpose
- to export by means of test reports that act
as international passports
- to draft material or product purchasing specifications
- to develop staff expertise in standards, tests and
understanding of the finishing and coating process

FCBA vous propose
4 domaines spécifiques de compétences
FCBA offers 4 specific fields of expertise

Matériaux
- essais de performance et d'aptitude à l'usage,
formation sur les revêtements (textiles, cuir, STR…)
et les rembourrages (mousse, nappage, ressorts, lattes)
- abrasion, pochage, traction, déchirement, frottement
pour les matériaux de revêtement
- indentation, comportement, fatigue pour les matériaux
de rembourrage
- formation sur la réglementation, les essais, les produits
- organisme Reconnu Certifié Indépendant (ORCI) par la
Haute Autorité de Santé (HAS) dans le cadre des essais sur
produits anti escarres

Materials
- tests of performance and suitability for purpose,
training on coatings (textiles, leather, STR, etc.)
and stuffings (foam, lap, springs, slats)
- abrasion, ballooning, stretching, tearing and rubbing
for upholstery materials
- indentation, behaviour, fatigue for stuffing materials
- training on regulations, tests and products
- recognised certified independent body (ORCI) by the state
health authority (HAS) for tests on anti-bedsore products

Mécanique
- essais suivant des normes françaises (NF), européennes (EN)
et internationales (ISO)
- essais des référentiels français, européens
pour les marques NF et GS
- aider les fabricants, distributeurs, importateurs,
bureaux d’études… dans l’analyse du produit avant essai
- faciliter le contrôle des meubles avant embarquement
grâce à nos partenaires (TÜV Rheinland)
- accompagner les laboratoires d’entreprise de leur création à leur suivi
- agréé par les pouvoirs publics pour les couchages en hauteur,
les produits de puériculture et les chiliennes

Mechanical
- tests according to French, European (EN) and international (ISO)
reference documents
- test according to French, European requirements
to deliver NF and GS mark
- tests according to specific reference documents
(ISO 17025 - level B accreditation)
- assist manufacturers, distributors, importers, design offices, etc.
in analysing the product before testing
- pre shipment tests through our partners (TUV Rheinland)
- support company laboratories from creation to follow up
- approved by public authorities for bunk beds, childcare products
and deckchairs

Feu
- tester la réaction au feu des composants et /ou produits finis
(matelas, sièges, textile, mousse...) selon les normes en vigueur
- déclarer la conformité des produits selon les exigences des textes
suivants : décret 2000-164, AM 18, ERP, GPEM D2-2000…
- faciliter l’export grâce aux essais internationaux,
tels que Grande Bretagne (BS, UK 1324), Maritime (OMI),
USA (exigences californiennes)
- réaliser des veilles normatives sur les exigences applicables
à travers un ensemble de pays
- agréé par le ministère de l'intérieur

Fire
- test reaction to fire for components and / or finished products
(mattress, seats, textile, foam, etc.) to current standards
- declare product compliance to the requirements of the following
legislation: decree 2000-164, AM 18, ERP, GPEM D2-2000…
- facilitate exports through international testing,
such as Great Britain (BS, UK 1324), Maritime (OMI),
USA (Californian requirements)
- provide a watch on applicable standards over
a group of countries
- approved by the Interior Ministry

Finition
Un laboratoire vous accompagnant
dans la valorisation de vos produits par :
- la caractérisation des performances
- l'information et la formation sur les technologies
- la rédaction des cahiers des charges
- l'accompagnement et le suivi des essais dans les laboratoires
d'entreprises

Un atelier de finition pilote vous apportant :
- des solutions complètes d'application et de séchage
- une large couverture des technologies de finition
- des outils facilitant le transfert des développements
en milieu industriel
- un appui technique pour tous les matériels, produit ou process
- des formations terrains
- une expertise pour toute mise au point de nouveaux produits
- des connaissances issues de R&D

Finish
A laboratory supporting you to make
the most of your products by:
- characterising performance and fitness for use
- information and training on technologies
- advising to write specification
- supporting and following up tests manufacturers ‘lab

A pilot finishing plant offering you:
- complete equipment for application and drying solutions
- wide coverage of finishing technologies
- tools facilitating the transfer of developments into
the industrial environment
- technical support for all equipment, products or processes
- practical training
- expertise in finalising new products
- knowledge arising from R&D

NOUS
US

Une équipe pluridisciplinaire
de 2o ingénieurs et techniciens :
- leader sur ses marchés de référence
- plus de 10 000 essais produits par an
- plus de 4 000 m2 de laboratoires équipés de moyens d'essais
performants, adaptables aux besoins des clients
- une expérience de plus de 30 ans connue et reconnue à travers
le monde et une connaissance des marchés et des produits
pour développer les innovations
- experts au sein des groupes de travail normatifs européens
(CEN/TC), internationaux (ISO) et commissions miroir françaises.
- une maîtrise des process de finition grâce à notre atelier pilote
- des partenariats internationaux (TUV Rheinland, Fira, Catas,…)
- membre du BIFMA (bureau américain)
- réalise des études collectives pour la profession
- agrée par les pouvoirs publics dans les domaines réglementaires
- accompagne les laboratoires d’entreprise du montage
au suivi des personnels
- des laboratoires accrédités COFRAC ISO 17025* niveau B
(adaptation de méthodes d’essais)

ACCRéDITATION

N° 1-0197

*portée disponible sur www.cofrac.fr

A multi-disciplinary team
of 2o engineers and technicians:
- leader in its benchmark markets
- more than 10,000 tests performed per year
- more than 4,000 m2 of laboratories equipped with high
performance test equipment, suited to our customers' needs
- more than 30 years' experience known and recognised
around the world and knowledge of markets and products
for developing innovations
- experts in French (NF) European (CEN/TC) and international (ISO)
standards working groups
- mastery of the finishing process using our pilot plant
- international partnerships (TUV Rheinland, Fira, Catas, etc.)
- member of BIFMA (American office)
- carries out joint studies for the profession
- approved by public authorities in regulatory fields
- supports company laboratories from assembly to follow up by staff
- COFRAC ISO 17025* accredited laboratories (level B adaptation
of test methods)

Contacts : ameublement@fcba.fr
Compétence Mécanique : Matthieu Thuleau / matthieu.thuleau@fcba.fr
Compétence Matériaux : Nathalie Serrant / nathalie.serrant@fcba.fr
Compétence Feu : Clémence Rawas / clemence.rawas@fcba.fr
Compétence Finition (essais et process) : Thierry Delorme / thierry.delorme@fcba.fr
Pour l'ensemble des laboratoires : Éric Launay / eric.launay@fcba.fr

Références :
CASTORAMA
CHAMBRE de commerce
Chambre des métiers
CHENE VERT SA
CONFORAMA
CREATIONS ANDRE RENAULT
DEDAR FRANCE SAS
DEMEYERE MEUBLES
DHJ INTERNATIONAL SAS
DUNLOPILLO
EREDU S COOP
Eupen
Eurosit
GAUTIER FRANCE S.A
GRIFFINE ENDUCTION SA

GROSFILLEX
GRUHIER J.P
HAWORTH SAS
HILL ROM
INTERIOR'S
JACADI - VIBEL
JACQUART ET FILS
JEZET SEATING
J.J.A
LA REDOUTE
LAFA MOBILIER
LELEU
Lelièvre
LIGNE ROSET
LOUIS VUITTON MALLETIER

MAJENCIA
NOBILIS
PARISOT MEUBLES
QUINETTE GALLAY
SAUTHON
SALM
SIMMONS
SOFAMO
SOGAL
SOUVIGNET SA
STEELCASE SA
WEBER industrie	
WESCO
WM88
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ADAM SAS
ADEO / LEROY MERLIN
AIR FRANCE
AKZO NOBEL
ALINEA
ALSAPAN
ANDRÉ RENAULT
ASKLE SANTE
ATELIERS DE VILLETANEUSE
AUCHAN
BRICO DEPOT
BURONOMIC
CAMIF COLLECTIVITES
CARPENTER
CARREFOUR

10, avenue de Saint-Mandé
75012 Paris
Tél +33 (0)1 40 19 49 19
Fax +33 (0)1 40 19 48 67
ameublement@fcba.fr

