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Document technique sur les matériaux du produit
Série

Modèle

Poids T

Semisitting

RTL

10,865 Kg

Matériaux
Acier

Pièces

Poids matériau (Kg)

Vis
Rég. Hauteur Dossier
Pont
Mécanisme (62,62%)
Cylindre (75%)
Autres

Bois
17%

Autres
3%

Acier
38%
Poliuretano Flx
5%

15,28
Base
Anneau
Mécanisme (26,26%)
Autres

PA+30%GF
Acétate
Polyuréthane
Polyolefin
Autres

Polyolefin
1%

4,110

Aluminium

Plastiques
Polypropylène

%
37,83

1,660
Acétate
0%

Tapa Asiento
Boutons/Soufflet/Roues/Cylindre
Mécanisme (2,48%)
Base / Mécanisme (4,60%)
Mécanisme (2,23%)
Mousse
Tissus

0,455

5,02

1,830
0,090
0,510
0,100
0,310

16,84

Soutien du siège

1,800

Bois

4,69
0,92
2,85

PA+30%GF
17%

16,57

Poids Total 10,865

Polypropylène
5%

100 %

Points forts des matériaux utilisés :
‐ Semisitting contient 28% de matériaux recyclés.
‐ Mousse polyuréthane exempte de CFC et HCFC nocifs pour l'environnement.
‐ Dans la fabrication des composants de cette chaise, aucun PVC (plastique chloré) n'est utilisé, ni chrome, ni mercure, ni plomb.
‐ Tout le bois utilisé pour fabriquer cette chaise est issu d'exploitations forestières renouvelables et solidaires avec l'environnement.
‐ L'aluminium utilisé est 100% recyclé. L'utilisation d'aluminium recyclé suppose une réduction de 95% de l'énergie nécessaire à sa production par rapport à l'aluminium vierge.
‐ Pratiquement tous les matériaux utilisés pour fabriquer le mécanisme de réglage du siège sont recyclés, compris l'acier, l'aluminium et les thermoplastiques tels que le polyamide ou le polypropylène.
Points forts du processus de production :
‐ Le revêtement des parties métalliques est réalisé avec une peinture en poudre ne contenant ni COV ni solvants.
‐ La plupart des pièces sont nanomatériaux.
‐ Les systèmes d'assemblage entre pièces de matériaux différents sont réalisés par des joints démontables facilement accessibles.
‐ Le temps d'assemblage et d'emballage en usine de cette chaise est inférieur à 11 minutes. (Dépense énergétique réduite)
‐ FGROUP est certifié selon les normes ISO 9001, ISO 14001 et ISO 14006.
‐ FGROUP valorise l'obtention de ces certificats par ses fournisseurs.
Emballage/Logistique :
‐ Les emballages et transports ont été simplifiés afin de réduire progressivement les déchets occasionnés par la distribution de nos produits.
‐ Réduction continue des emballages sans compromettre la sécurité des produits.
‐ Le carton utilisé dans l'emballage contient 100% de matériaux recyclés.
‐ Les boîtes sont imprimées avec 1 encre, la surface imprimée a été réduite et des encres à base d'eau sont utilisées.
‐ Le produit est emballé semi‐démonté, le poids et le volume ont été réduits, obtenant un emballage compact qui augmente de 50 % le nombre de cartons par transport.
‐ Une logistique plus économe en énergie et une consommation de carburant réduite
Point fort de l'utilisation du produit :
‐ Les matériaux de haute qualité confèrent au produit une grande durabilité, certifiée, dans le temps. Augmentation de la durée de vie utile du produit*.
‐ Absence d'entretien et utilisation de produits spéciaux pour le nettoyage.
‐ La garantie de 5 ans et la possibilité de réparer/remplacer certaines pièces prolongent la durée de vie du produit*.
* Augmentation de la durée de vie utile du produit : Évite le besoin d'acheter une autre unité (avec les processus de fabrication que cela implique) et la génération de déchets.
Points forts de la fin de vie du produit :
‐ Facile à démonter et à séparer ses éléments par matériaux. Se démonte en 8 minutes avec des outils à main courants.
‐ Tissus composés d'un seul matériau. La plupart des tissus du catalogue répondent à cette caractéristique, en particulier les textiles utilisés sont 100% polyoléfine.
‐ Semisitting est recyclable à plus de 95 %, ce qui signifie qu'une bonne gestion des déchets pourrait minimiser la quantité de déchets envoyés à la décharge.
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