Parution de la nouvelle norme NF 16890 avril 2018
Mobilier pour jeunes enfants - Matelas pour berceaux et lits à nacelle
Exigences de sécurité et méthodes d'essai


Cette norme a été élaborée dans le cadre du mandat européen sur le sommeil des
enfants. Elle permet de justifier de la conformité des produits vis-à-vis des
différents risques tel que chimie, incendie et thermique, mécanique, étouffement
et suffocation, risques dus aux bords et partie saillantes, intégrité de la
structure...



Certains matelas, initialement conformes à la norme française XPD 64-011 ne
seront potentiellement pas conformes à cette nouvelle norme. En effet, certains
essais déjà inclus dans la norme française, ne sont pas modifiés, d'autres par
contre le sont, enfin, de nouveaux essais ont été inclus comme le test
d'enfoncement simulant le risque d'enfoncement de la tête du bébé dans le
matelas.



Le domaine d'application concerne les matelas, ainsi que les matelas sommiers,
surmatelas, les berceaux, lit à nacelle, lit parapluie à USAGE DOMESTIQUE ET
COLLECTIF.



Cette norme est élaborée dans le cadre de la directive relative à la sécurité
générale des produits

Pour comprendre les impacts sur vos gammes et vos produits
Pour qualifier les essais à réaliser
Votre contact : nathalie.serrant@fcba.- tel + 33(0)1.72.84.98.93
Les + FCBA
FCBA atteste de la conformité du produit testé au regard des exigences des normes d'essais.
FCBA est reconnu compétent par le Cofrac (portée n° 1-0197, www.cofrac.fr) et les
autorités de surveillance du marché.
FCBA réalise une analyse technique de vos produits afin de prendre en compte les effets de
gammes et réduire vos coûts d'essais. Les équipes de FCBA sont motivées et impliquées, ont
une excellente connaissance des marchés et des produits d'ameublement, des contraintes
liées à l'usage de ces produits.
FCBA dispose bien sûr des moyens d'essais adéquats, et est impliqué au travers de
ses experts en normalisation. A côté de l'équipe essais, vous aurez à votre disposition une
équipe qui peut vous accompagner en conception et en certification de produit.
FCBA est reconnu comme une source d'information pertinente dans le secteur de
l'ameublement et de l'agencement.

