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Matériaux

Résille

*

Légende
Mousse PUR
Polypropylène (PP)
Polypropylène (PP) renforcé de fibre de verre
Polyamide PA6
Polyamide PA6 renforcé de fibre de verre
Polyoxyméthylène (POM)
Aluminium
Pièces en acier laqué époxy
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* Uniquement pour l’option avec extension de la profondeur d’assise à 100 mm

Matériaux

Le modèle Marva Net 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 fibre 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 dispositif: Poignée de serrage, coulisse de l’accoudoir,
couvercles, siège coulissant, piétement à 5 branches, cadre de
dossier, composants mécaniques
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 dispositif: Roulettes, glisseurs, manchette de l’appui
lombaire, composants mécaniques
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 dispositif: Support de l’appui lombaire, pivot et molette
de réglage de l’appui lombaire
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 dispositif: Manchette d’accoudoir, coque de
rembourrage
Polypropylène (PP/PP renforcé de fibre de verre)
Propriétés: Le seuil d’inflammabilité ne s’applique pas. 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 dispositif: Dossier de la version rembourrée,
support du coussin du siège
Polyester (PES)
Propriétés: Les polyesters sont des fibres difficilement inflammables.
Les bandes répondent à la norme California TB117. Ils se caractérisent par une bonne tolérance cutanée.
Recyclage: Oui – à l’état non réactif les colles peuvent être recyclées
en matériel de remplissage avec les matériaux collés.
Eléments du dispositif: Résille, revêtement lombaire
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: Manchette d’accoudoir, mousse d’assise,
mousse de l’appui lombaire
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 dispositif: Boulons, ressorts, rondelles, vis
Les pièces en acier – laquées (colorées)
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 dispositif: Cintres, vis, rondelles, axe, contrepoids,
composants mécaniques
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 dispositif: Mécanisme, piétement 5 branches,
support d’accoudoir
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 dispositif: Recouvrements en tissu ou en cuir, tissages
en polyester/résille
Remarques diverses – Assemblage
Le modèle Marva Net 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 Acrilonitrile-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.

Certificate

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
Marva Net peuvent être triés par sorte et recyclés.

Design
En 2021, Marva Net a obtenu le red dot award
pour son design.

mail@girsberger.com
www.girsberger.com
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Certificat de site au certificat principal H11919
La SQS atteste par la présente que l’organisation indiquée ci-après dispose d’un système de management répondant
aux exigences des bases normatives mentionnées.

Girsberger GmbH

Girsberger AG

Ersteiner Straße 2
79346 Endingen
Germany

Bernstrasse 78
4922 Bützberg
Suisse

Scope

Périmètre

Manufacture and sale of Office seating furniture,
Home furniture, Customized Furniture and
Remanufacturing

Fabrication et commercialisation de sièges Office,
de mobilier Home, Customized Furniture,
Remanufacturing et négoce de bois

Normative basis

Bases normatives

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

Quality Management System
Environmental Management System

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

Système de management de la qualité
Système de management environnemental
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A.Grisard, President SQS

F. Müller, CEO
Member of

sqs.ch

Swiss Association for Quality and Management Systems (SQS)
Bernstrasse 103, 3052 Zollikofen, Switzerland

Swiss Made
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Fonctionnalité et sécurité
Les produits de la gamme Marva Net répondent en fonction de leur
exécution aux normes suivantes:
EN 1335
NPR 1813
La sécurité des produits Marva Net est testée et confirmée par
la certification GS (sécurité approuvée) TÜV LGA.
En outre Marva Net a obtenu les certificats «Testé LGA pour les
substances nuisibles» et «Ergonomie approuvée» délivrés par la
TÜV LGA.

Certificat

Site certificate of main certificate H11919
The SQS herewith attests that the organisation named below has a management system that meets the requirements of
the normative basis mentioned.

A.Grisard, Présidente SQS

F. Müller, CEO SQS
Member of

sqs.ch

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

Swiss Made

