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Matériaux

Légende
Polyester
Mousse PUR
Polyoxyméthylène (POM)
Polypropylène (PP)
Polyamide PA6
Polyamide PA6 renforcé de 10–30% de fibre de verre
Aluminium
Pièces en acier – laquées époxy
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Matériaux
Le modèle Reflex 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 – 30% 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°. 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: Piétement à 5 branches, structure du dossier,
appui-tête, accoudoirs, molette, recouvrement des glissières de la
coque d’assise, levier de déclenchement de la coque d’assise, composants du mécanisme
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°. 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 doubles, manchette, levier de manipulation du mécanisme, membrane à lamelles
Polypropylène (PP)
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: Coque de l’assise, support du rembourrage
d’assise, recouvrement des accoudoirs, manchettes des accoudoirs
en anneau
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, excentrique du mécanisme
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: Recouvrement du cône, coque du rembourrage de l’appui-tête
Polyester (PES)
Propriétés: Le Polyester est une fibre textile difficilement inflammable.
Les fils de la résille utilisée pour Reflex ont été testés et sont
conformes aux normes relatives à l’inflammabilité BS 5852 et EN DIN
1021, toutes deux partie intégrante de la norme EN 12182 et des
tests d’inflammabilité/ Flammability selon les normes FMVSS 302 /
DIN 75200 et NF P 92 503 classe M2. Ils se caractérisent par des
qualités hypoallergéniques.
Recyclage: Oui – les éléments peuvent être recyclés.
Eléments du dispositif: Résille
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: Vis, axes, écrous, rondelles, ressorts
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
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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: Cartouche à gaz, mécanisme du soutien dorsal, traverse d’accoudoir, cintre de dossier
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.
Recyclage: Oui – les éléments peuvent être recyclés soit en tant que
matière, soit thermiquement.
Eléments du dispositif: Mousse de l’assise, rembourrage du dossier,
manchette d’accoudoir
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: Boîtier du mécanisme, piétement à 5 branches,
support d’accoudoir
Colles
Propriétés: Les colles utilisées pour le rembourrage se composent de
18 – 25% de résines synthétiques et de 75 – 82% d’un mélange de
solvants. Elles sont exemptes de toluène. Une désagrégation thermique n’intervient pas en cas d’utilisation adéquate. Les colles
n’émettent aucun déchet toxique et ne produisent aucune réaction
dangereuse.
Recyclage: Oui – la colle dépolymérisée et les matériaux collés
peuvent être réutilisés comme matériaux de garnissage.
Eléments du dispositif: Utilisés pour le rembourrage
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
Remarques diverses – Assemblage
Le modèle Reflex 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-Butadiène-Styrène (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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Fertigungij.stâtte Manuj'acturing Plant
Girsberger GmbH
Ersteiner Str. 2
79346 Endingen
Deutsr:hland

Certificate

Die LGA Qualiîest GmbH

Prüfzeichen Test Mark
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verleiht nach erfolgreich abgeschlossener Prüfung durch
das Môbelprüfinstitut
unter den im Überwachungsvertrag festgelegten Bedingungen der Firma

Geprüft nach Tested ace. to

DIN EN 1335-1/08.02
DIN EN 1335-2/01.10
DIN EN 1335-3/08.09
DIN 4550/12.04
ZEK 01.4-08/11.11

Zertifiziertes Produkt (Geriiteidentifikation)
Certifi.ed Product
(Ptoduct Identification)

Upon successful completion of tests by
the Furniture Test lnstitute
according to the terms of the general contract,

Girsberger GmbH
Sitzmobelfabrik
79346 Endingen

Lizenzentgelte - Einheit

License Fee - Unit

Bürostuhl
Offü:e SwiveJ. Chair model range "Reflex"
Modela "Reflex 85", Refl8x 11 86 11 and "Reflex 85 NPR"
Seat heig·ht with gas spring Stabilus STAB-0-Mat DIN 4550-,4D
9563 xu 350N 055 14 RB adjustable.
Sea.t synchronie mechanism tension adjustable and lock;;:i.ble
in four positions by lever. Addit:ional forward tilt
position. Backrest tension adjustable by turning handle.
Sliding seat shell in plastic, adjustable, Reflex 85: 50mm,
Reflex 86: 70mm, Reflex 85 NPR: 100mm (With backrest
balance weight). Seat uphoJ.st€red in fabric or leather
Backrest made of plastL:: (PA6 GF30) and Membrane (PA6),
mesh covered or cushioned.
Backrest optional with lumbar support, adjustable. in height
and depth
Arm resta adjust.abl•� in height: and depth, as we:11 a;;;
swivelling (NPR Arm :i:·est pads also adjustable in width)
Five-pron.g ba.se made of di.a cast alumi:..'.1.ium /
plasti� (Reflex 85 NPR aluminium base).
5 brake unloaded twin castcrs Type H and Type W,
manu.facturer: EmiJ.sider

das Recht zur Führung des Ergonomie-Zeichens
the right to use the Ergonomie Label

s
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Nürnberg

fürlfor

Büro-Arbeitsstühle
Modellreihe ,,Reflex"
Nürnberg, 29.02.2008
LGA QualiTest GmbH

Dem Ze1nfikat liegt unsere Prut- und ZertifiLierungs')rdnung zugrunde.
Produkt und Fertigungs�iatte ertiillen § 20 und § 21 des
Produktsicherhut<,gesetze�.
Jh1� ce,tificate Îî based on oui' Testing and C.!ltification Re,ulation.
Product ami productio11 .fulfil! par § 20 1md § 21 of' the
Produ.::t Saj-el}' Law.
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iJ.

Tel.: +49 221 806-1371
Fax: +49 l.21 8U6-393S

e-matl: c-,ert-valid1ty@lde.tuv.com
http://wwwtuv.com/safety
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Zeichen-Nr. E 138
Untersuchungsbericht-Nr. 938 1076
test report no. 938 1076

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystrafie 2, 904-U Nürnberg

,, .......;, 04 ....

mail@girsberger.com
www.girsberger.com
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Manufacture and sale of Office seating furniture,
Dining furniture, Customized Furniture and
Remanufacturing

m
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Field of activity

Ausstellungsdatum Date of Issue : 2105.2014 (day/mo!yr)

Design
En 2007, Reflex a obtenu le red dot award pour son design.

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.

m

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 Reflex
peuvent être triés par sorte et recyclés.

Fonctionnalité et sécurité
Les produits de la gamme Reflex répondent en fonction de leur
exécution aux normes suivantes :
EN 1335
BS 5459
NPR 1813
ANSI/BIFMA X5.1
La sécurité des produits Reflex est testée et confirmée par la
certification GS (sécurité approuvée) TÜV LGA.
En outre Reflex 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 Reflex 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.

LGA Qualiîest

Dr. lng. W. Schubert
Zertifizierungsstelle

GmbH

Leiter des Fachzentrums

