Rapport de test et Environnement

NMC COMFY®

Nos produits sont certifiés par le TÜV ou le SGS conformément
aux normes applicables à leur utilisation.


La gamme COMFY® Noodle, le COMFY® Kick, le COMFY®
Twin ainsi que le COMFY® PRO Board sont certifiés par le
TÜV selon la norme EN 13138-2: aides à la flottabilité pour
l’apprentissage de la natation.



La gamme COMFY® Connector, le COMFY® Frisbee et le
COMFY® Sit & Fly sont certifiés par le SGS selon la norme
EN 71: sécurité des jouets.

Vous pouvez demander les différents rapports de test auprès
de votre personne de contact.
Nos mousses sont conformes à la législation Reach et ne
contiennent pas d’hydrocarbures aromatiques polycycliques
(HAP). Ils ont été testés d’après AfPS GS 2014:01 (catégorie 1)
et ne représentent pas de danger chimique pour la santé.

FIND MORE
INFORMATION
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Ce qui nous tient à coeur
Le thème de la durabilité tient une place de plus en plus
importante au sein de notre société. Nous veillons au quotidien
à concilier du mieux possible les aspects économiques,
écologiques et sociétaux. Concrètement, cela signifie que
nous préservons les ressources, adaptons à tous les niveaux
une démarche respectueuse de l’environnement et assurons
le succès commercial de NMC sur le long terme par le biais
d’innovations.
Chez NMC, nous nous évertuons à proposer des produits
et adopter des processus de travail qui ne causent aucun
dommage à l’être humain et à l’environnement. C’est à cet
effet que NMC applique, à l’échelle de l’entreprise, des
normes sévères en matière d’environnement et de sécurité.
Ces normes ont pour base l’initiative « Responsible Care »
ainsi que le règlement de l’ UE, dit REACH, concernant
l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances
chimiques, qui est entré en vigueur en 2007.
NMC insiste scrupuleusement sur le respect des normes
environnementales et de sécurité à l’échelle de l’entreprise.
C’est pour cette raison que nos sociétés et filiales se sont
engagées à respecter l’initiative « Responsible Care » ainsi
que les principes de nos lignes directrices et objectifs.
Le recyclage est également un sujet auquel NMC accorde
une grande importance. Soulignons par exemple qu’une très
grande majorité des matériaux résiduels en polyéthylène
générés suite à la fabrication de nos produits est réutilisée
dans le processus. Cette conviction continuera à nous guider
dans le futur car la qualité et réflexion visionnaire nous mène
inévitablement vers plus de qualité de vie.
Aujourd’hui, demain et après demain.
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