
Qualité et Environment
Quality & Environment



Solace se soucie de la qualité de ses produits. C'est pourquoi, la fabrique du siège
choisi avec soin ses fournisseurs et ses matières premières. 
Solace cares about quality. That's explain why the seat manufacture chose carefully
its suppliers and raw materials. By the presence of quality certificate, the material
used meet the current standards. 

Par leur nombreux certificats de qualité, les matières premières et fournisseurs 
 Solace respectent les normes en vigueur. 

Mousse
Foam



Mousse découpée polyuréthane CMHR ; densité 35 kg/m3
Matériau alvéolaire souple conforme aux prescriptions techniques des Marques NF Mobilier professionnel, NF
Otfice Excellence Certifié, NF Environnement Ameublement

suivant le GPEM D212000, NF EN 1021-1et-2 : classement CF

Produit Certifié: Mousse de rembourrage pour sièges domestiques ou sièges professionnels et bureaux usage
assise et dossier.

Caractéristiques :

Comportement au feu : 

Date d'émission :  18.02.2020
Issue Date

En cas de contestation, seule la version française fait foi I ln case of dispute, only the French version is authentic.

FCBA atteste de la conformité du produit de notre fournisseur décrit ci-dessus, dans les conditions prévues par les
règles générales de la marque CTB et du programme de certification de la marque CTB Composants
d'ameublement.

Ces documents dans leur version en vigueur ainsi que la liste des entreprises et produits sous certification sont
disponibles sur le  site  lnternet : https://www.fcba.fr/

Pour obtenir la version originale du certificat de qualité de notre fournisseur, veuillez nous contacter
sur le site internet : https://solace-ergonomie.fr/

To obtain the original quality certificate issued to our supplier, please contact us via the website :
https://solace-ergonomie.fr/

Caractéristiques certifiées / Certified Characteristics
 

Résistance du Matériau          Durabilité            Sécurité au Feu            
Material Resistance                 Durability            Fire Safety

Limitations des
Impacts
Environnementaux
Limitations of
Environmental
Impacts 

Mousse
Foam



"Les résultats des contrôles effectués selon le STANDARD 100 by OEKO-TEX® Annexe 4, classe de produit I, ont été
réalisés sur les articles [...] démontrent qu'ils respectent les exigences de l'écologie humaine du STANDARD 100 by
OEKO-TEX®, actuellement définies dans l'Annexe 4 pour les articles pour bébés. 
The results of the checks carried out according to STANDARD 100 by OEKO-TEX® Annex 4, product class I, have
been carried out on the articles [...] demonstrate that they comply with the human ecology requirements of
STANDARD 100 by OEKO-TEX®, currently defined in Annex 4 for baby articles.

Les articles certifiés satisfont aux exigences de l'Annexe XVII de REACH (y compris l'utilisation de colorants azoïques,
la libération du nickel, etc), à l'exigence américaine concernant la teneur en plomb totale dans les articles pour
enfants (CPSIA ; à l'exception des accessoires fabriqués à partir de verre) ainsi qu'à la norme chinoise GB 18401:2010
(les exigences d'étiquetage n'ont pas été vérifiées). 
Certified items meet REACH Annex XVII requirements (including use of azo dyes, nickel release, etc.), US
requirement for total lead content in children's articles (CPSIA; except accessories made from glass) as well as
Chinese standard GB 18401:2010 (labeling requirements have not been verified).

Le titulaire de ce certificat, s'est engagé par une déclaration de conformité selon l'ISO 17050-1, d'utiliser le label
STANDARD 100 by OEKO-TEX® uniquement sur les articles conformes à ceux initialement testés. La conformité est
vérifiée par des audits. "
The holder of this certificate, has undertaken by a declaration of conformity according to ISO 17050-1, to use the
STANDARD 100 by OEKO-TEX® label only on articles conforming to those initially tested. Compliance is verified by
audits.

Date d'émission : 06.11.2019
Issue Date

Pour obtenir la version originale du certificat de qualité de notre fournisseur, veuillez nous contacter sur le site
internet : https://solace-ergonomie.fr/

To obtain the original quality certificate issued to our supplier, please contact us via the website : https://solace-
ergonomie.fr/

Mousse
Foam



Notre fournisseur a obtenu par Europur l'autorisation d'utiliser le label Sécurité, Santé et Environnement CertiPUR/
Our supplier "has been granted by Europur the authorisation to use the safety, health and environment label:
CertiPUR" 

La mousse a été choisi pour répondre aux exigences des standard CertiPUR. 
The foam chosen "fulfil the requirements of the CertiPUR standard with regard to the limit values of substances
by measurement and prohibited substances by declaration."

Certificat en cours : 04 Mai 2019
Current Label : 04 May 2019

Pour obtenir la version originale du certificat de qualité de notre fournisseur, veuillez nous contacter sur
le site internet : https://solace-ergonomie.fr/

To obtain the original quality certificate issued to our supplier, please contact us via the website :
https://solace-ergonomie.fr/

Mousse
Foam



Tissu
Textile

Solace se soucie de la qualité de ses produits. C'est pourquoi, la fabrique du siège
choisi avec soin ses fournisseurs et ses matières premières. 
Solace cares about quality. That's explain why the seat manufacture chose carefully
its suppliers and raw materials. By the presence of quality certificate, the material
used meet the current standards. 

Par leur nombreux certificats de qualité, les matières premières et fournisseurs 
 Solace respectent les normes en vigueur. 



Tissu
Textile

Les résultats de l'inspection effectuée selon le STANDARD 100 by OEKO-TEX®, annexe 4, classe de produits II ont
montré que les marchandises susmentionnées satisfont aux exigences humano-écologiques du STANDARD 100 by
OEKO-TEX® actuellement établies à l'annexe 4 pour produits en contact direct avec la peau.
"The results of the inspection made according to STANDARD 100 by OEKO-TEX®, Annex 4, product class II have
shown that the above mentioned goods meet the human-ecological requirements of the STANDARD 100 by OEKO-
TEX® presently established in Annex 4 for products with direct contact to skin. 

Les articles certifiés satisfont aux exigences de l'annexe XVII de REACH (y compris l'utilisation de colorants azoïques,
libération de nickel, etc.), l'exigence américaine concernant la teneur totale en plomb dans les articles pour enfants
(CPSIA ; à l'exception des accessoires en verre) et de la norme chinoise GB 18401:2010 (les exigences d'étiquetage n'ont
pas été vérifiées).
The certified articles fulfil requirements of Annex XVII of REACH (incl. the use of azo colourants, nickel release, etc.),
the American requirement regarding total content of lead in children's articles (CPSIA; with the exception of
accessories made from glass) and of the Chinese standard GB 18401:2010 (labelling requirements were not verified)

Le titulaire du certificat, qui a délivré une déclaration de conformité selon la norme ISO 17050-1, est tenu d'utiliser la
marque STANDARD 100 by OEKO-TEX® uniquement avec des produits conformes à l'échantillon initialement testé.
La conformité est vérifiée par des audits. 
The holder of the certificate, who has issued a conformity declaration according to ISO 17050-1, is under an
obligation to use the STANDARD 100 by OEKO-TEX® mark only in conjunction with products that conform with the
sample initially tested. The conformity is verified by audits. 

Date d'émission : 12.01.2022
Issue Date

Pour obtenir la version originale du certificat de qualité de notre fournisseur, veuillez nous contacter sur le
site internet : https://solace-ergonomie.fr/

To obtain the original quality certificate issued to our supplier, please contact us via the website :
https://solace-ergonomie.fr/



The official ecolabel in the EU
Strict environmental requirements – in all relevant phases of the product’s life cycle
Strict chemical requirements  - for the environment and your health
Tightening of requirements – to create sustainable development
Certification and control – so you can be safe
EU Ecolabelled upholstery fabrics meet strict requirements regarding:

"The EU Ecolabel is the official ecolabel in the EU. The label makes it easy to choose from amongst the most
environmentally friendly products available.

The entire life cycle of the product, from raw material to production, use, disposal and recycling, is included in the
assessment, when drawing up the requirements for an ecolabelled product.

To ensure compliance with the EU Ecolabel’s tough requirements, EU Ecolabelled products are checked and
certified through documentation and inspections.

EU Ecolabel

Pesticide residues in the raw material
Use and emission of hazardous chemicals in production processes
The quantity of hazardous substances and heavy metals in the finished product

In 2002, [our supplier] Gabriel was the world's first manufacturer of upholstery fabrics to be awarded the EU-
Ecolabel. Gabriel's EU Ecolabelled fabrics comply with the highest quality requirements." - Gabriel®

Visit EU's Ecolabel homepage for further information on the EU-Ecolabel.

Date d'émission : 11.02.2022
Issue Date

Tissu
Textile

Pour obtenir la version originale du certificat de qualité de notre fournisseur, veuillez nous contacter sur
le site internet : https://solace-ergonomie.fr/

To obtain the original quality certificate issued to our supplier, please contact us via the website :
https://solace-ergonomie.fr/

https://ec.europa.eu/environment/ecolabel/index_en.htm


Mécanisme
Mechanism

Solace se soucie de la qualité de ses produits. C'est pourquoi, la fabrique du siège
choisi avec soin ses fournisseurs et ses matières premières. 
Solace cares about quality. That's explain why the seat manufacture chose carefully
its suppliers and raw materials. By the presence of quality certificate, the material
used meet the current standards. 

Par leur nombreux certificats de qualité, les matières premières et fournisseurs 
 Solace respectent les normes en vigueur. 



Notre fournisseur de vérin à gaz "a été approuvé par la société Lloyd's Register Quality Assurance selon les normes
suivantes :
ISO 9001:2015 " pour son Sytème de Management.
Our gas spring supplier "has been approved by Lloyd's Register Quality Insurance the following norms : ISO
9001:2015" for its Managment System. 

Le Système de Management concerne :
Commercialisation et distribution de composants standard en matériaux plastiques et métalliques destinés aux
secteurs de l'ameublement, de la bureautique, de l'agencement et des appareils.
The System Management implies : 
Marketing and distribution of standard components in plastic and metallic materials intended for
furniture, office automation, fittings and appliances sectors.

Certificat en cours : 7 Décembre 2018
Current label : 7 december 2018

Première approbation : ISO 9001 - 9 Novembre 2015
First Approval: ISO 9001 - 9 November 2015

Pour obtenir la version originale du certificat de qualité de notre fournisseur, veuillez nous contacter sur
le site internet : https://solace-ergonomie.fr/

To obtain the original quality certificate issued to our supplier, please contact us via the website :
https://solace-ergonomie.fr/

Mécanisme
Mechanism



Déclaration de notre fournisseur de vérin concernant sa conformité aux Réglementations Européennes REACH &
RoHS · 2011/65/EC · 2000/53/EC · 2003/11/EC.

"Au titre de REACH, [...]  nous confirmons la mise en œuvre des dispositifs adéquats et notre engagement de
respecter nos obligations, celles des réglementations et des annexes existantes et à venir."

Notre fournisseur "ne fabrique et n'importe pas de substance ni de matière et qui utilise les
polymères exemptés d'enregistrement, n'a pas d'obligation d'enregistrer ses produits.
Elle est un utilisateur en aval chargé de transmettre l'information et sa responsabilité ne saurait être engagée
concernant l’information retransmise. [...] ses fournisseurs de matières plastiques, additifs, articles, emballages et
autres, ceux-ci lui assurent, qu'ils suivent et respectent les procédures et réglementations de REACH et RoHS et
des annexes et qu'aucune substance prohibée en concentration supérieure à 0,1% n'est présente dans les
matières fournies et que dans le cas où une substance prohibée d’une prochaine liste s’avérait être en
concentration anormale dans une ou plusieurs matières, ils lui adresseront immédiatement
l'information nécessaire, conformément à l´article 33."

"Restriction d’utilisation selon REACH dans les domaines suivants :
• Jouets et articles pour enfants - Directive 2005/84/EC
• Cosmétiques - Directive 2004/93/EC
• Matériaux en contacts avec les aliments - Directive 2007/19/EC"

"En complément à notre déclaration REACH, nous confirmons l’intégration des réglementations européennes,
notamment la prise en compte du référentiel ISO 14001 et notre engagement concernant la protection de
l’environnement, le développement durable et le recyclage. Les thermoplastiques – ABS, PA, PC, PE, PP, PS, PVC,
etc. – utilisés sont recyclés à 100% et nos productions interviennent directement dans le processus avec le tri et
la valorisation des rebuts. Une partie importante de nos produits standard, dès lors qu'ils sont techniquement
appropriés, sont moulés - pour les versions coloris noir - en plastiques recyclés 1ère régénération. "

"Dans le cadre de la réglementation RoHS, les composants métalliques chromés - capots, enjoliveurs, semelles,
etc. sont dorénavant fournis avec une finition nickelée polie, exempte de chrome hexavalent (Cr6). La prise en
compte du cycle de vie, dès l’étude et la conception du produit, constitue l’un des éléments prioritaires de notre
procédure de développement des nouveaux modèles. "

 
Pour obtenir la version originale du certificat de qualité de notre fournisseur, veuillez nous contacter sur le

site internet : https://solace-ergonomie.fr/
To obtain the original quality certificate issued to our supplier, please contact us via the website :

https://solace-ergonomie.fr/

Mécanisme
Mechanism



Piètement
Base

Solace se soucie de la qualité de ses produits. C'est pourquoi, la fabrique du siège
choisi avec soin ses fournisseurs et ses matières premières. 
Solace cares about quality. That's explain why the seat manufacture chose carefully
its suppliers and raw materials. By the presence of quality certificate, the material
used meet the current standards. 

Par leur nombreux certificats de qualité, les matières premières et fournisseurs 
 Solace respectent les normes en vigueur. 



Notre fournisseur a été approuvé par la société World Certification Services LTD. selon les normes suivantes :
UNI EN ISO 9001:2015 et UNI EN ISO 14001:2015 " pour son Système de Management Organisationnel  en terme de
qualité et d'environnement.
Our  supplier has been approved by World Certificaiton Services LTD. the following norms : UNI EN ISO 9001:2015
and UNI EN ISO 14001:2015" for its Organisation's Quality Management System and its Environmental
Management System. 

Pour le champ d'activités décrit ci-dessous  :
Design et production de composants pour les chaises de bureau. 
For the Scope of Activities described below: : 
Design and production of components for office chairs. 

Certificat en cours : 23 Juillet 2021
Current label : 23rd July 2021
Première approbation :  4 Juillet 2018
First Approval: 4th July 2018

Pour obtenir la version originale du certificat de qualité de notre fournisseur, veuillez nous contacter sur
le site internet : https://solace-ergonomie.fr/

To obtain the original quality certificate issued to our supplier, please contact us via the website :
https://solace-ergonomie.fr/

Piètement
Base


