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Pour les personnes concernées: 
 
CIDEMCO – Centre de Recherche Technologique certifie que les tables de travail de bureau dont 
les références sont «série Classic envolvente NCA1, P(44)», «série Matic RM31, 5(44)+ 2 
VA70» et «série Matic DM51, P(44)» des familles NEO, ROMA et AVANTI 2, de FORMA 5, S.A. 
ont subi avec succès les essais réalisés d’après les normes suivantes: 
 

 UNE-EN 527-1:2001: Mobilier de bureau. Tables de travail de bureau. Partie 1: 
Dimensions. 

 
 UNE-EN 527-2:2003: Mobilier de bureau. Tables de travail de bureau. Partie 2: Exigences 

mécaniques de sécurité. 
 

 UNE-EN 527-3:2003: Mobilier de bureau. Tables de travail de bureau. Partie 3: Méthode 
d’essai pour la détermination de la stabilité et de la résistance mécanique de la structure. 

 
CIDEMCO considère que les tables de travail de bureau dont les références ont été précitées 
reprennent les combinaisons les plus défavorables des familles NEO, ROMA et AVANTI 2 séries 
Classic et Matic, par conséquent, et en accord avec le règlement interne de certification, CIDEMCO 
établit que ces résultats recevables impliquent la certification de l’ensemble de toutes les 
familles. 
 
Cette certification est valable pour les tables de travail de bureau des familles NEO, ROMA et 
AVANTI 2, séries Classic et Matic qui ont les suivantes caractéristiques excepté pour les tables de 
réunion et d’assemblée:   
 

• Tables droites et arrondies aux dimensions maximales de 2100 x 1800 x 740 mm, pourvu 
que la surface de travail soit supérieure à 0.96 m2. 

• Table avec ou sans retour. 
• Tables avec ou sans caisson. 
• Epaisseur de la planche de 30 mm. 

 
C’est pourquoi nous établissons ce certificat pour faire valoir ce que de droit et à toute fin utile à 
Azpeitia le 2 août 2004. 

Asier Maiztegi 
Directeur Dptemt. Ameublement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTE: Dans le rapport nº 10297 sont repris les procédés et les résultats obtenus dans les essais 
            représentatifs de l’échantillonnage réalisé par Cidemco. 
 


