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Matériaux

Légende
Mousse PUR
Polypropylène (PP)
Polyamide PA6
Polyamide PA6 renforcé de fibre de verre
Aluminium
Pièces en acier laqué époxy

2 I Kyra Données | Faits

Matériaux

Le modèle Kyra est conçu de telle manière qu’un démontage après
usage est possible et que la majeure partie de ses composants
peut être recyclée. Le détail des matériaux utilisés est le suivant:
Polyamide (PA6 renforcé de 10 – 50% de fibres de verre)
Propriétés: Le seuil d’inflammabilité de la matière se situe à 400°C.
Le point de combustion se situe à 450°C. Une désagrégation thermique se produit, lorsque la pièce est soumise à une température
de 350°C.
Recyclage: Oui – les éléments peuvent être recyclés
Eléments du système: pièces internes au mécanisme, assise coulissante, piétement 5 branches, touche, partie lombaire, j-bar, support de la molette, support d’accoudoir, molette de l’appui lombaire, appui-tête
Polyamide (PA6/PA6.6)
Propriétés: Le seuil d’inflammabilité de la matière se situe à 400°C.
Le point de combustion se situe à 450°C. Une désagrégation thermique se produit, lorsque la pièce est soumise à une température
de 350°C.
Recyclage: Oui – les éléments peuvent être recyclés
Eléments du système: roulettes, glisseurs
Les pièces en acier
Propriétés: Les éléments démontrent une haute résistance à la
rupture, à la traction, à la torsion, à la flexion. La résistance est
plus ou moins élevée en fonction de la qualité. Les éléments résistent à la corrosion après galvanisation. Une désagrégation thermique se produit lorsque la pièce est soumise à une température
de 1100°C.
Recyclage: Oui – les éléments peuvent être recyclés
Eléments du système: boulons, ressorts, rondelles, vis, traverse
d’accoudoirs
Les pièces en acier laqué (teinté)
Propriétés: Les éléments bénéficient d’une haute résistance à la
rupture, à la traction, à la torsion, à la flexion. La résistance est
plus ou moins élevée en fonction de la qualité. Les pièces résistent
à la corrosion après galvanisation. Les pièces sont recouvertes
d’une couche de poudre de résine époxy. Une désagrégation thermique se produit, lorsque les pièces sont soumises à une température de 1100°C.
Recyclage: Oui – les éléments peuvent être recyclés
Eléments du système: cintre, vis, disques, axe central
Aluminium (coulé sous pression) laqué et poli
Propriétés: L’alliage est conforme à la norme DIN 1725. L’aluminium coulé sous pression se caractérise par une grande dureté, il
est malléable et l’affinage est aisé. Il existe différents degrés de
polissage, de même que différents laquages à la poudre de résine
époxy de teintes très variées.
Recyclage: Oui – les éléments peuvent être recyclés
Eléments du système: mécanisme, piétement à 5 branches
Mousse PUR
Caractéristiques: Toutes les pièces en mousse PUR (polyuréthane)
dans des variantes de mousse moulée à froid ou de mousse intégrale sont fabriquées sans CFC et issues d'une réaction de polyaddition entre isocyanate et polyéther polyol. Il en résulte un matériau
cellulaire disposant de propriétés élastiques. La décomposition
thermique a lieu à environ 180°C, le seuil d'inflammation se situe
entre 315°C et 370°C.
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Recyclage: Oui – les éléments peuvent être recyclés soit en tant
que matière, soit thermiquement.
Eléments du système: manchettes d’accoudoir, mousse de l’assise,
mousse du dossier, mousse de l’appui-tête
Polyoxyméthylène (POM)
Propriétés: Le seuil d’inflammabilité de la matière se situe à 370°C.
Le point de combustion se situe à 400°C. Une désagrégation thermique se produit, lorsque la pièce est soumise à une température
de 220°C.
Recyclage: Oui – les éléments peuvent être recyclés
Eléments du système: tige, molette
Acrylonitrile-Butadiène-Styrène (ABS)
Propriétés: Le seuil d’inflammabilité n’est pas applicable. Le point
de combustion se situe à 330°C. Une désagrégation thermique se
produit lorsque la pièce est soumise à une température de
300 – 320°C.
Recyclage: Oui – les éléments peuvent être recyclés
Eléments du système: support de rembourrage de l’accoudoir
Polypropylène (PP)
Propriétés: Le seuil d’inflammabilité n’est pas applicable. Le point
de combustion se situe à 330°C. Une désagrégation thermique
se produit lorsque la pièce est soumise à une température de
300 – 320°C.
Recyclage: Oui – les éléments peuvent être recyclés
Eléments du système: support de rembourrage de l’assise, clip du
rembourrage, galet coulissant, revêtement de l’anneau; plaque du
rembourrage, dossier prémonté, couvercle du dossier à l’arrière
Matériaux de recouvrement
Propriétés: Des indications détaillées concernant la composition
des matériaux figurent sur les cartes d’échantillonnage des tissus
et des cuirs.
Recyclage: Oui – certains tissus de recouvrement fabriqués à l’aide
de fibres naturelles de même facture peuvent être renvoyés au fabricant qui, après effilochage, confectionnera de nouveaux tissus
de recouvrement. Les tissus de recouvrement conçus à partir de
matériaux synthétiques peuvent, après usage, être recyclés pour
être revalorisés. Les recouvrements en cuir sont tannés et teintés
de telle manière à pouvoir être compostés sans crainte.
Eléments du système: recouvrements tissu et cuir, tissus polyester
Remarques diverses – Assemblage
Le modèle Kyra est composé d’un grand nombre d’éléments indépendants. Les pièces sont toutes assemblées mécaniquement
(= démontables, détachables). Un démontage sélectif est assuré
grâce à des éléments de jonction qui s’enfichent ou se vissent.
Exception: La manchette d’accoudoirs en mousse PU souple est
agglomérée à sa coque de rembourrage.
Remarques diverses – Désignation des matériaux
Les plus grandes pièces constituées de Polypropylène (PP), Polyamide (PA), Polyoxyméthylène (POM) et Acrylonitrile-ButadièneStyrène (ABS) sont estampillées d’une abréviation désignant le
matériau, en vue de leur recyclage.

Certificats

Qualité
Girsberger satisfait aux plus hauts standards de qualité approuvée
et est certifié conforme à la norme DIN EN ISO 9001.
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Office chair model range "Kyra"
Seat height adjustable with gas spring from KGS,
designation of the gas spring: Type KGL DIN 4550-4.
Seat mechanism ClO made of die-cast aluminum, synchronously
adjustable, adjustable in basic position, with preferred
seat position.
Pretension of the spring force via the rotary handle.
Seat shell SS, made of plastic PA6 GF 30, reinforced front
with flat steel support 8 mm. 80 mm separate seat depth
adjustment can be locked by sliding seat via push button.
Backrest support made of PA6 GF 30, backrest shield made of
plastic PP, height adjustable in 7 positions via
push button, with molded foam, with or without depth
adjustable lumbar support. Seat with PP upholstery shell and
molded foam. Five prong base in plastic or die-cast aluminum
with load dependent braked double casters 065mm (Type H or
W). Ring shaped armrests, 2D, 3D or 4D armrests, armrest
pads in PU, upholsterd or plastic. Armrests height
adjustable with aluminum or plastic armrest support.
Dimensions: (H x W x D): 1210mm x 740mm x 615mm; 19.5 kg
All safety-related requirements of DIN EN 1335 are met.
Replaces certificate S 60041767 0001

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystralle 2, 90431 Nürnberg

Übersetzung/Translation

Ausstellungsdatum Date of Issue: 13.12.2016 (day/mo/yr)
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Office chair model range "Kyra NPR"
Seat height adjustable with gas spring from KGS,
designation of the gas spring: Type KGL DIN 4550-4
Seat mechanism ClO made of die-cast aluminum, synchronously
adjustable, adjustable in basic position, with preferred
seat position.
Pretension of the spring force via the rotary handle.
Seat shell 85, made of plastic PA6 GF 30, reinforced front,
with flat steel support 8 mm.
100 mm separate seat depth adjustment can be locked by
sliding seat via push button. Backrest support made of
plastic PA6 FG 30 attached with adaptor plate
made of 10 mm flat steel, backrest shield made of plastic PP
height adjustable in 7 positions via push button.
Seat with PP upholstery shell and molded foam. NPR-Armrests
4D height - adjustable with aluminum or plastic carrier.
Dimensions: (H x W x Dl / weight:
1210 mm x 740 mm x 615 mm/ 19.5 kg
All safety-related requirements of DIN EN 1335 are met.
Replaces certificate S 60041781 0001
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Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
Produkt und Fertigungsstiitte erfüllen § 20 und § 21 des
Produktsicherheitsgesetzes.
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation.
Product and production fulfill par§ 20 and§ 21 of the
Product Safety Law.
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X. Edelmann, Président du comité SQS

Genehmigungsinhaber License Ho/der

DIN EN 1335-1/08.02
DIN EN 1335-2/01.10
DIN EN 1335-3/08.09

No d’enreg. 11920

Association Suisse pour Systèmes
de Qualité et de Management SQS
Bernstrasse 103, 3052 Zollikofen, Suisse

Girsberger GmbH
Ersteiner Str. 2
79346 Endingen
Deutschland

Girsberger GmbH
Ersteiner Str. 2
79346 Endingen
Deutschland

Tel.: +49 221 806-1371 e-mail: cert-validity@de.tuv.com
Fax: +49 221 806-3935 http://www.tuv.com/safety
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Par le présent certificat, la SQS atteste que l’entreprise désignée ci-après dispose d’un système de
management répondant aux exigences des bases normatives référencées ci-dessous.
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Environnement
Girsberger est assujetti depuis 2007 au système de gestion
environnementale selon la norme DIN EN ISO 14001, qui engage
à poursuivre l’amélioration de la performance environnementale de
façon continue. Tous les matériaux utilisés pour le modèle Kyra
peuvent être triés par sorte et recyclés.

Fonctionnalité et sécurité
Les produits de la gamme Kyra répondent en fonction de leur
exécution aux normes suivantes :
EN 1335
BS 5459
NPR 1813
La sécurité des produits Kyra est testée et confirmée par la
certification GS (sécurité approuvée) TÜV LGA.
En outre Kyra a obtenu les certificats «Testé LGA pour les substances
nuisibles» et «Ergonomie approuvée» délivrés par la TÜV LGA.
La certification «Quality Office» de l’organisation BSO et les
organismes de prévention des accidents professionnels certifient
que le modèle Kyra dispose d’une qualité supérieure à la norme.

Certificat

SQS herewith certifies that the company named below has a management system which meets the
requirements of the standards specified below.

Dem Zertifikat liegt unsere Priif- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
Produkt und Fertigungsstiitte erfüllen § 20 und § 21 des
Produktsicherheitsgesetzes.
This certificate is based on our Testing and Certification
Product and productionfalfi/1 par§ 20 and§ 21 ofthe
Product Safety Law.
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Andre Henning

Regulation.

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystrafle 2, 90431 Nürnberg
Tel.: +49 221 806-1371 e-mail: cert-validity@de.tuv.com
Fax: +49 221 806-3935 http://www.tuv.com/safety
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