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est autorisée, selon le STANDARD 100 by OEKO-TEX® et le rapport
d'essais 20170K1452, utiliser le label STANDARD 100 by OEKO-TEX®
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pour les articles suivants:
Matelas fabriqués avec noyaux en mousses de polyuréthanes de haute résilience avec densités entre 28-55 kg/m3 , ou
noyaux a ressorts ensachés, combiné avec viscoélastiques avec densités entre 50-80 kg/m 3 , tissus polyester combinés
avec fibres naturelles comme le Tencel, laine mérinos, lin, cashmere, coton, matelassés avec fibres de polyester et
viscoélastiques avec densités entre 50-80 kg/m3 ou mousses comme le Polargelfoam de 45 kg/m3 et matériaux comme
fil, crémailleres, bourrelets et étiquettes. Références Karibian Descanso: Platinum, Gold, Silver, Articulés et série
juvénile.
Les résultats des controles effectués selon le STANDARD 100 by OEKO-TEX® Annexe 4, classe de produit 11 , ont été réalisés
sur les articles susnommés et 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 en contact direct avec la peau.
-... Les articles certifiés satisfont aux exigences de l'Annexe XVII de REACH (y compris l'utilisation de colorants azo·iques, la
· libératitm du nickel, etc), ainsi qu'a l'exigence américaine concernant la teneur en plomb totale dans les articles pour enfants
(CPSIA; l'exception des accessoires fabriqués partir de verre).
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 ceux initialement testés. La conformité est vérifiée par des audits.
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