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est autorisee, selon le STANDARD 100 by OEKO-TEX® et le rapport
d'essais 20-02205, 20-02967, a utiliser le label STANDARD 100 by
OEKO-TEX®

www.oeko-tex.com/standard100 ! •
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pour les articles suivants:
Films pour marquage textile.
Films flockes :
- 100% viscose (tous coloris) : VELCUT, VELCUT EVO
- 100% polyamide (rose fluo, jaune fluo, vert fluo, orange fluo, orange fluo vif): VELCUT PREMIUM Films
adhesifs en polyurethane (tous coloris) : FLEXCUT.

Les resultats des contröles effectues selon le STANDARD 100 by OEKO-TEX® Annexe 4, classe de produit II , ont ete realises
sur les articles susnommes et demontrent qu'ils respectent les exigences de l'ecologie humaine du STANDARD 100 by
OEKO-TEX®, actuellement definies dans l'Annexe 4 pour les articles en contact direct avec la peau.
Les articles certifies satisfont aux exigences de l'Annexe XVII de REACH (y compris l'utilisation de colorants azo'i'ques, la
liberation du nickel, etc), a l'exigence americaine concernant la teneur en plomb totale dans les articles pour enfants (CPSIA; a
l'exception des accessoires fabriques a partir de verre) ainsi qu'a la norme chinoise GB 18401 :201 O (les exigences d'etiquetage
n'ont pas ete verifiees).
Le titulaire de ce certificat, s'est engage par une declaration de conformite selon !'ISO 17050-1, d'utiliser le labe! STANDARD 100
by OEKO- TEX® uniquement sur les articles conformes a ceux initialement testes. La conformite est verifiee par des audits.

Le certificat CO 730/2 est valable jusqu'au 31.10.2021
Lyon, 18.11.2020
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