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Pour les personnes concernées: 
 
CIDEMCO – Centre de Recherche Technologique certifie que les caissons dont la référence est   
«BR13 (888)» et «BP43 (888)» des programmes FORNOVA, VENEZIA, ROMA, NEO, AVANTI 
2, AVANTI 3 et ARKADE de FORMA 5, S.A. ont subi avec succès les essais réalisés selon les 
normes suivantes :  
 

 prEN 14073-2:2000: Mobilier de bureau – Meubles de rangement. Partie 2: Exigences de 
sécurité. 

 
 prEN 14073-3:2000: Mobilier de bureau – Meubles de rangement. Partie 3: Méthodes 

d’essais pour la détermination de la stabilité et de la résistance de la structure.  
 

 prEN 14074:2000: Mobilier de bureau. Tables de travail de bureau et meubles de rangement. 
Méthodes d’essais pour la détermination de la résistance et de la durabilité des parties 
mobiles.. 

 
CIDEMCO considère que les caissons «BR13 (888)» et  «BP43 (888)» reprennent les combinaisons 
les plus défavorables des programmes FORNOVA, VENEZIA, ROMA, NEO, AVANTI 2, AVANTI 3 
et ARKADE, par conséquent, et en accord avec le règlement interne de certification, CIDEMCO 
établit que le résultat est recevable et qu’il implique la certification de toutes les caissons des 
programmes. 
 
Cette certification est valable pour les caissons des programmes FORNOVA, VENEZIA, ROMA, 
NEO, AVANTI 2, AVANTI 3 et ARKADE qui ont les suivantes caractéristiques :  
 

• Caisson avec ou sans roulettes 
• Caisson en bois de dimensions jusqu'à 700 x 420 x 800 mm 
• Caisson avec tiroirs (4 tiroirs au plus) ou avec archives (2 archives au plus) 

 
C’est pourquoi nous établissons ce certificat pour faire valoir ce que de droit et à toute fin utile à 
Azpeitia le 14 décembre 2004. 
 
 

Asier Maiztegi 
Dirécteur Section Ameublement 

 
 
 
 
 
 
Code du certificat CE11214_0105 
  

 
 
Note: Dans le rapport nº 11214 sont repris les procédés et les résultats obtenus dans les essais 

représentatifs de l’échantillonnage réalisé par Cidemco. 


