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GUIDE GENERAL DE L’UTILISATEUR D’UNE ARMOIRE CERTIFIEE NF ENVIRONNEMENT 

Ce document à pour but de fournir des informations d’ordre général à l’utilisateur de l’armoire à 
rideaux GAPSA, certifiée NF Environnement. 

- Rappel de la norme NF Environnement.
- Conseils afin de maintenir le produit en bon état
- Information sur la fin de vie du produit.

Rappel de la Norme NF Environnement 

La marque  NF Environnement est le seul éco-label officiel français. Il est géré par AFNOR 
Certification et reconnu par le Ministère de l’Environnement. 

Pour nous, industriels du meuble, obtenir ce label c’est faire preuve d’une volonté réelle de modifier 
notre processus de production, de la matière première jusqu’au mode de distribution, recyclage 
compris. Cet engagement volontaire témoigne de l’implication de tout un secteur de l’économie 
dans un enjeu essentiel pour l'avenir : la protection de l’environnement. 

o La marque NF Environnement-ameublement est la marque NF Environnement pour le
mobilier. Elle est délivrée par l'Institut Technologique FCBA, organisme certificateur
mandaté par l’AFNOR pour gérer cette marque.

Le FCBA certifie des produits «NF-Environnement Ameublement» après que la
preuve lui soit apportée :

- de la conformité à la réglementation et aux normes en vigueur du produit concerné par la
demande de droit d’usage de la marque,

- de la conformité à la réglementation environnementale du site de fabrication

- de la capacité de l’entreprise à fabriquer des produits d’un niveau de qualité équivalent
aux produits testés au cours des différents audits techniques et de qualité,

Toutes ces exigences sont décrites dans un document appelé référentiel validé par 
l’ensemble des parties prenantes. 

Cette marque NF ENVIRONNEMENT 
conjugue efficacité et écologie :  

- Qualité et Durabilité

- Santé et Sécurité

- Environnement

Pour plus d’informations, consulter le site 
www.nf-environnement-ameublement.co
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Conseils pratiques pour la conservation du produit en bon état. 

Un entretien régulier et périodique permet de déterminer si l’armoire est en parfait état de 
fonctionnement ou bien nécessite une réparation ou remplacement de certaines pièces détachées. 

Afin de garantir la sécurité de l’usager et le parfait fonctionnement de l’armoire, il est indispensable 
d’effectuer une révision des éléments suivants : 

- Coulissement des rideaux : si au moment de la fermeture et/ou de l’ouverture de la porte
vous notez que le rideau est freiné ou force un peu, il convient de le démonter afin de
s’assurer que le rail de guidage ne soit pas cassé ou bien obstrué. Profitez également ce
moment pour lubrifier ce rail afin d’améliorer par la suite le coulissement du rideau en lui-
même.

- Préhension métallique : le bandeau métallique central du rideau est doté à ses
extrémités de patins glisseurs en plastique afin d’améliorer le coulissement de celui-ci dans
le rail de guidage. Avec le passage du temps et l’usure due au frottement, il conviendra de
procéder au changement de ces pièces afin de garantir un parfait fonctionnement de
l’armoire à rideaux.

- Tablettes de rangement : afin de garantir la longévité de l’usage des tablettes, il est
important de ne pas dépassé le poids maximum autorisé selon la norme en vigueur. Il es
également conseillé de bien répartir le poids uniformément sur toute la longueur de la
tablette. Le non respect de ces conseils d’usage pourrait entrainer la détérioration des
ergots de support des latéraux intérieurs des armoires.

En marge de ces conseils pratiques, la société GAPSA dispose d’un service après vente 
permettant à l’utilisateur de se procurer toute pièce détachée en cas de disfonctionnement ou 
usure de celle-ci. 

GAPSA s’engage également à fournir, durant 5 ans à compter de la date d’arrêt de production de 
la gamme concernée, les éléments fonctionnels d’origine ou des éléments remplissant des 
fonctions équivalentes, dans le respect de la sécurité de l’utilisateur final.  
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Information sur la fin de vie du produit. 

Conformément à la norme «NF-Environnement Ameublement», nos armoires à rideaux sont 
conçues de telle manière que tous ses composants de masse supérieure à 50 grammes peuvent 
être facilement séparés à la fin du cycle de vie du produit. Le taux de recycle de nos armoires à 
rideaux est supérieur à 90% : 

- L’ensemble des composants plastiques disposent d’un marquage.
- Absence de métaux lourds
- Matériaux d’emballage recyclés et recyclables
- Aide au recyclage (information sur les centres de tri de recyclage)

Dans le cadre des marques NF Office Excellence Certifié (OEC) et NG Environnement 
Ameublement, les armoires et accessoires GAPSA sont fabriqués selon des critères striques de 
qualité et de respect de l’environnement, répondant ainsi aux exigences des normes européennes 
NF EN 14073-2 et 3, NF EN 14074 et à la norme française NF D 62-041. 

Le FCBA (Institue Technologique pour les filières Forêt, Bois, Construction et Ameublement – 
www.fcba.fr ) sanctionne par des essais et audits annuels la qualité et le contrôle de la fabrication 
de nos produits selon des procédures prédéfinies.  


