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RAPPORT / REPORT N°  ATTN : NATHALIE VAN DER CAM 

FRAJ18000656-M1 

BELIX 
AVENUE DE L’ESPERANCE 41 
6220 FLEURUS 
BELGIQUE Date : 18/04/2018 

  

           
           

           
           

Votre référence : ARTICLES EN BOIS 
Your reference W4 
 

Date de démarrage des essais : 16/03/2018 
Start date of tests  

 

ESSAIS DEMANDÉS / REQUESTED TESTS RÉFÉRENTIEL / REFERENTIAL CONCLUSION 

(#) Teneur en pentachlorophénol (PCP) 
DGCCRF – Note d’information n°2012-93 

CONFORME 
COMPLIES Pentachlorophenol (PCP) content 

 

(#) Teneur en polychlorobiphényles (PCB) 
DGCCRF – Note d’information n°2012-93 

CONFORME 
COMPLIES Polychlorinated biphenyls (PCB) content 

  

(#) Teneur en métaux lourds extractibles 
DGCCRF – Note d’information n°2012-93 

CONFORME 
COMPLIES Extractable heavy metals content 

  

(#) Migration spécifique du formaldéhyde 
DGCCRF – Note d’information n°2012-93 

CONFORME 
COMPLIES Specific migration of formaldehyde 

  

 

Commentaire :  (#) Essais réalisés par un laboratoire Intertek partenaire. 
Comment Tests conducted by a partner Intertek laboratory. 
 
 
Le présent rapport a été établi sur la seule base des instructions, informations, documents et échantillons que vous nous avez fournis sous votre seule responsabilité. 
Les résultats et observations figurant dans ce rapport sont valables uniquement pour les échantillons soumis à Intertek France. Ils ne peuvent être extrapolés aux 
propriétés éventuelles d’un lot.  
Le présent rapport n’a pas pour objet de recommander des actions particulières. Il se limite à établir la conformité ou la non-conformité de l’échantillon que vous 
nous avez présenté par rapport aux normes applicables ou à votre cahier des charges. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n’a pas été tenu 
explicitement compte de l’incertitude associée au résultat. 
Intertek n’est soumise à aucune obligation de quelque nature que ce soit à l’égard des tiers au contrat la liant à son client et elle dégage toute responsabilité envers 
ces tiers à raison du présent rapport. 
Intertek n’engage sa responsabilité envers son client que dans les limites des conditions générales et particulières du contrat régissant leurs relations et, notamment, 
des dispositions de la clause limitative de responsabilité figurant à l’article 4.2 des conditions générales.  En dehors de ce cadre contractuel, Intertek n’offre aucune 
garantie de quelque nature que ce soit.  
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). 

Stéphanie DOMMERC 

Responsable 

Manager 

Laboratoire  

 laboratory 

 

 
This report is made solely on the basis of your instructions and/or information and materials supplied by you. Results and observations are only valid for the samples 
that were submitted to Intertek. They cannot be extrapolated to general properties of a batch.  
This report is not intended to be a recommendation for any particular course of action. To declare or not compliance with the specification, uncertainty associated 
to the result was not explicitly taken into account. 
Intertek does not accept a duty of care or any other responsibility to any person other than the Client in respect of this report and only accepts liability to the Client 
insofar as is expressly contained in the terms and conditions governing Intertek's provision of services to you. Intertek makes no warranties or representations either 
express or implied with respect to this report save as provided for in those terms and conditions. We have aimed to conduct the Review on a diligent and careful 
basis and we do not accept any liability to you for any loss arising out of or in connection with this report, in contract, tort, by statute or otherwise, except in the 
event of our gross negligence or wilful misconduct. 
The copyright of this test report is only authorized under its integral form. It contains 5 page(s). 
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ÉCHANTILLON / SAMPLE N° : 000656-1 / ARTICLES EN BOIS 

Reçu le : 16/03/2018 Quantité reçue : 50 
Received on  Received quantity  
 

 
Référence client : W4 
Client reference  
 

Numéro de lot : 20170032 
Batch number  
 

 
Pays d'origine : N/A 

Country of origin            
 

 

 
 

Liste des éléments analysés / List of the tested elements : 

A : bois marron clair 

 light brown wood 
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Teneur en pentachlorophénol (PCP) DGCCRF – Note d’information n°2012-93 

Pentachlorophenol (PCP) content Terminé le / End date : 16/04/2018 

 

Norme(s) de référence utilisée(s) pour les méthodes d’essai : 
Used reference standard(s) for test methods: 
• Méthode interne / In-house test method 

Désignation 
Designation 

N° CAS 
Limite 
Limit 

A 

Pentachlorophénol (mg/kg) 
Pentachlorophenol 

87-86-5 ≤0,1 <0,05 
 

 

Teneur en polychlorobiphényles (PCB) DGCCRF – Note d’information n°2012-93 

Polychlorinated biphenyls (PCB) content Terminé le / End date : 18/04/2018 

 

Norme(s) de référence utilisée(s) pour les méthodes d’essai : 
Used reference standard(s) for test methods: 
• EN ISO 15318 

Désignation 
Designation 

N° CAS 
Limite 
Limit 

A 

PCB 18 (mg/kg) 37680-65-2 ≤2 <0,5 

PCB 28 (mg/kg) 7012-37-5 ≤2 <0,5 

PCB 52 (mg/kg) 35693-99-3 ≤2 <0,5 

PCB 101 (mg/kg) 37680-73-2 ≤2 <0,5 

PCB 138 (mg/kg) 35065-28-2 ≤2 <0,5 

PCB 153 (mg/kg) 35065-27-1 ≤2 <0,5 

PCB 180 (mg/kg) 35065-29-3 ≤2 <0,5 
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Teneur en métaux lourds extractibles DGCCRF – Note d’information n°2012-93 

Extractable heavy metals content Terminé le / End date : 16/04/2018 

 

Norme(s) de référence utilisée(s) pour les méthodes d’essai : 
Used reference standard(s) for test methods: 
• EN 647 
• EN 12497 
• EN 12498 

Les teneurs en métaux lourds sont mesurées par spectrométrie de masse à plasma inductif (ICP-MS). 
The heavy metals contents are measured by Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry (ICP-MS). 

Désignation 
Designation 

N° CAS 
Limite 
Limit 

A 

Plomb (mg/kg) 
Lead 

7439-92-1 ≤3 <0,1 

Cadmium (mg/kg) 7440-43-9 ≤0,5 <0,1 

Mercure (mg/kg) 
Mercury 

7439-97-6 ≤0,3 <0,1 
 

 

Migration spécifique du formaldéhyde DGCCRF – Note d’information n°2012-93 

Specific migration of formaldehyde Terminé le / End date : 16/04/2018 

 

Norme(s) de référence utilisée(s) pour les méthodes d’essai : 
Used reference standard(s) for test methods: 
• DD CEN/TS 13130-23, Commission Regulation (EU) 10/2011 

Simulant utilisé 
Used simulant 

Température de contact (°C) 
Contact temperature 

Temps de contact 
Contact time 

Acide acétique 3% (Sim. B) 
3% acetic acid 

100 2 h 
 

Désignation 
Designation 

N° CAS 
Limite 
Limit 

A 

Formaldéhyde (mg/kg) 
Formaldehyde 

50-00-0 ≤15 <5 
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Indications accompagnant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires 
(selon le Règlement (CE) N° 1935/2004 du parlement européen et du conseil) 

Indications accompanying materials and items intended to come into contact with food 
(according to Regulation (EC) No. 1935/2004 of the European parliament and of the council) 

 

Les matériaux et objets non encore mis en contact avec des denrées alimentaires lors de leur commercialisation sont 
accompagnés des indications suivantes, en caractères apparents, clairement lisibles et indélébiles : 
• A) La mention « convient pour aliments », ou une mention spécifique relative à leur emploi ou le symbole ci-après, 
• B) S’il y a lieu, les instructions particulières qui doivent être respectées pour un emploi sûr et approprié, 
• C) Le nom ou la raison sociale et, dans tous les cas, l’adresse ou le siège social du fabricant, du transformateur ou du 

vendeur responsable de la mise sur le marché établi dans la Communauté, 
• D) Un étiquetage approprié ou une identification permettant la traçabilité du matériau ou objet, telle que visée à 

l’article 17 du Règlement (CE) N° 1935/2004 du parlement européen et du conseil. 

 
Materials and articles, which are not yet in contact with food when placed on the market, shall be accompanied by the following 
indications in a conspicuous, clearly legible and indelible form: 
• A) The words ‘for food contact’, or a specific indication as to their use, or the following symbol; 
• B) If necessary, special instructions to be observed for safe and appropriate use; 
• C) The name or trade name and, in either case, the address or registered office of the manufacturer, processor, or seller 

responsible for placing on the market established within the Community; 
• D) Adequate labelling or identification to ensure traceability of the material or article, as described in Article 17 of the 

Regulation (EC) No. 1935/2004 of the European parliament and of the council. 

 

Sont dispensés des indications visées au point A), les objets qui, de par leurs caractéristiques, sont manifestement destinés à entrer en 
contact avec des denrées alimentaires. 

The information referred to in clause A) shall not, however, be obligatory for any articles which, because of their characteristics, are clearly 
intended to come into contact with food. 

 

Le commerce de détail des matériaux et objets est interdit si les informations prévues aux points A) et B), ne figurent pas dans une langue 
intelligible pour les acheteurs. 

Retail trade in materials and articles shall be prohibited if the information required under clauses A) and B) is not given in a language easily 
understood by purchasers. 

 

Lors de la vente au consommateur final, les informations ci-dessus doivent figurer : 
• Soit sur les matériaux et objets ou sur leurs emballages ; 
• Soit sur des étiquettes apposées sur les matériaux et objets ou sur leurs emballages ; 
• Soit sur un écriteau se trouvant à proximité immédiate des matériaux et objets et bien en vue des acheteurs ; toutefois, dans le cas 

des informations visées au point C), cette possibilité n’est offerte que si, pour des raisons techniques, ces informations ou une 
étiquette les comportant ne peuvent pas être apposées sur lesdits matériaux et objets ni au stade de la fabrication ni au stade de la 
commercialisation. 

At the retail stage, the here above information shall be displayed: 
• Either on the materials and articles or on their packaging; 
• Or on labels affixed to the materials and articles or to their packaging; 
• Or on a notice in the immediate vicinity of the materials and articles and clearly visible to purchasers; for the information referred to 

in clause C), however, this option shall be open only if, for technical reasons, that information or a label bearing it cannot be affixed 
to the materials and articles at either the manufacturing or the marketing stage. 
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