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Testé substances nocives
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est autorisée, selon le STANDARD 100 by OEKO-TEX® et le
rapport d’essais ZH020 179348.1 , à utiliser le label
STANDARD 100 by OEKO-TEX®

pour les articles suivants:
Vêtements de travail, de sécurité & de protection contre les intempéries; tricot CO, PES, CV, PA, WO et leurs
mélanges, avec/sans EL, teint; tissu CO, PES (incl. polaire), PA, AR, MAC et leurs mélanges, avec/sans
EOL/EL, blanc & teint, avec/sans enduit PU & silicone, laminage, membrane PES, PA, PU ou PTFE, apprêt
antistatique/hydrofuge/oléofuge, incl. fibres biologiquement actives ou ignifuges acceptées par OEKO-TEX®,
incl. acc. (fil couture/broderie, velcro, fermeture à glissière avec tirette plastique, silicone ou métal, cordon
coulissant, ruban, ruban élastique, étiquette tissée/imprimée, bouton, bouton pression, rivet, œillet,
fermeture ceinture, matériel réfléchissant, acc. PVC, silicone ou TPU, bande d'étanchéité, bord-côtes) (sur la
base de matériel partiellement pré-certifié d'après STANDARD 100 by OEKO-TEX®)
Les résultats des contrôles effectués selon le STANDARD 100 by OEKO-TEX®, Annexe 4, classe de produit II
ont été réalisés sur les articles susnommés et démontrent qu’ils respectent les exigences de l’écologie humaine
duSTANDARD 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
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).
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.

Le certificat ZH020 123427 est valable jusqu’au 15.11.2021
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