
CERTIFICATIONS NORMES DE RÉFÉRENCE

NORMES UNI 
ESSAI D’USURE, DE CHARGE, DE CHOC. 
Normes de conformité applicables aux 
matières en contact avec des denrées ali-
mentaires
Chaque page de la liste des prix est consacrée à un 
produit testé conformément aux normes en vigueur. 
Ces dernières sont résumées par un tableau dans 
lequel la colonne de gauche indique le code et/ou 
le paragraphe de l'essai auquel le produit a été sou-
mis. La colonne de droite met en évidence le résultat et 
le niveau d'essai atteint. Les spécifications de chaque 
norme sont données ci-dessous :

Liste des tests UNI pour les tables :
Norme UNI 8592/84
essai de stabilité
Norme UNI 8593/84
essai de résistance des plateaux aux charges 
ponctuelles
Norme UNI 8594/84
essai de flexion des plateaux
Norme UNI 8595/84
essai de résistance de la structure
Norme UNI 9085/87 
essai aux chutes
Norme UNI 9086/87
essai aux chocs contre les pieds
Norme UNI EN 1729-2:2006 
Meubles - Chaises et tables pour établissements scolaires
Partie 2 : prescriptions de sécurité et méthodes d'essai
Norme UNI ENV 12521:2001 
Meubles domestiques - Tables - Prescriptions de sécuri-
té mécaniques et structurelles 
UNI EN 527-1:2011 
Meubles pour bureau - Tables de travail et bureaux
Partie 1 : dimensions UNI EN 1022:2005 
Meubles domestiques - Sièges - Détermination de la stabilité
UNI EN 15372:2008 
Meubles - Résistance, durée et sécurité - Prescriptions 
pour les tables non domestiques 
UNI EN 12521:2009 
Meubles - Résistance, durée et sécurité - Prescriptions 
pour les tables domestiques
2002 a vu l’entrée en vigueur de la norme EN 
1728:2000 (pour l’Italie UNI EN 1728:2002) qui uni-
formise au niveau européen les méthodes d’essai pour 
déterminer la résistance et la durabilité de la structure 
de tous les types de sièges domestiques. Cette norme, 
qui rend caduques certaines des normes précédentes, 
se caractérise par des cycles d’essai beaucoup plus 
sévères par rapport au passé.
La norme EN 16139:2013, qui a actualisé la norme 
EN 15373, (voir tableau récapitulatif) est entrée en 
vigueur fin 2012.
La norme EN 1730:2000 relative à l'évaluation des 
prestations des tables, actualisée par la norme EN 
15372:2008 (pour l'Italie UNI EN 1730:2002), est 
entrée en vigueur en 2000. Elle précise les méthodes 

d’essai permettant de déterminer la résistance, la dura-
bilité et la stabilité de tous les types de tables.
Courant 2013, la norme EN 1728 a été actualisée sur 
l'édition EN 1728:2012+AC:2013 (pour l'Italie UNI 
EN 1728:2012+AC:2013). 
Les essais sont effectués sur un meuble assemblé et 
prêt à l'emploi. Les références des caractéristiques tes-
tées sont exprimées par rapport aux paragraphes de 
ces normes sur la base des listes suivantes :
NORME UNI EN 15373:2000
paragraphe 5.1 - 5.2
Prescriptions générales en matière de sécurité
NORME UNI EN 1022/2005
Stabilité
NORME UNI EN 1728/2002
paragraphe 6.2.1
charge statique sur le siège dossier
paragraphe 6.2.2
charge statique sur le bord avant du siège
paragraphe 6.5
charge statique horizontale sur les accoudoirs
paragraphe 6.6
charge statique verticale sur les accoudoirs
paragraphe 6.7
résistance aux sollicitations du siège/dossier
paragraphe 6.8
flexion exercée sur la partie antérieure du siège
paragraphe 6.10
résistance aux sollicitations des accoudoirs
paragraphe 6.12
charge statique sur les pieds antérieurs
paragraphe 6.13
charge statique sur les pieds latéraux
paragraphe 6.15
choc sur le siège
paragraphe 6.16
choc sur le dossier
paragraphe 6.17
choc contre l'accoudoir
paragraphe 6.21
résistance repose-pieds

NORME UNI EN 1730/00
paragraphe 6.2
charge statique horizontale
paragraphe 6.3
charge statique verticale
paragraphe 6.4
résistance à fatigue horizontale
paragraphe 6.5
résistance à effort vertical
paragraphe 6.6
choc contre le plateau
paragraphe 6.7
stabilité
paragraphe 6.8
tomber
Liste des tests UNI meubles de
rangement/bibliothèques :
Norme UNI 8596/84
essai de stabilité 

Norme UNI 8600/84
essai de flexion aux charges ponctuelles 
Norme UNI 8601/84
essai de flexion des étagères
Norme UNI 8606/84
essai aux charges maximales
Liste des essais UNI EN pour escalier : 
Norme UNI-EN 131-1/94
dimensions fonctionnelles des escaliers.
Norme UNI-EN 131-2/93
flexion des pieds et de la plate-forme.
NORME UNI EN 1728/2012
paragraphe 6.4 - Essai de charge statique sur 
assise et dossier

paragraphe 6.5 - Charge statique en bord avant 
de l'assise
paragraphe 6.6 - Charge verticale sur dossier 
paragraphe 6.10 - Essai de charge statique laté-
rale sur accotoirs
paragraphe 6.11 - Essai de charge statique vers le 
bas sur accotoirs
paragraphe 6.15 - Essai de charge statique vers 
l'avant sur piètement
paragraphe 6.16 - Essai de charge statique laté-
rale sur piètement
paragraphe 6.17 - Essai combiné de fatigue sur 
assise et dossier
paragraphe 6.18 - Essai de fatigue en bord avant 
d'assise
paragraphe 6.20 - Essai de fatigue sur les acco-
toirs 
paragraphe 6.21 - Essai de fatigue sur les repose-
pieds
paragraphe 6.24 - Essai de choc sur assise
paragraphe 6.25 - Essai de choc sur dossier
paragraphe 6.26 - Essai de choc sur accotoir  
paragraphe 6.27 - Essais de chute
paragraphe 6.27.1 - Essai de chute pour sièges à 
places assise multiples

Les normes de référence utilisées pour les 
essais portant sur les produits destinés au 
contact avec des denrées alimentaires sont 
indiquées ci-dessous : 
Décret ministériel du 21 mars 1973 et 
amendements ultérieurs
Règlement (CE) n°1935/2004 concernant 
les matériaux et objets destinés à entrer en 
contact avec des denrées alimentaires
Titre 21 du code des réglementations fédé-
rales 1077.1460 de l'agence américaine des 
produits alimentaires et médicamenteux 
(Food and Drug Administration ou FDA) – 
États-Unis 

Article 16 du Chapitre III de la loi sur la 
sécurité alimentaire MHLW Spécifica-
tion relative aux appareils, conteneurs et 
emballages.
Norme et spécification relatives aux ali-
ments et aux additifs alimentaires etc. 
(Ministère de la santé et de la protection 
sociale Notification n° 370, 1959 &
Notification MHLW n° 336, 2010), Section 
III. Équipements et conteneurs/emballages 
(Japon). 

POUR PLUS D’INFORMATIONS CONCER-
NANT LES CERTIFICATIONS DES PRODUITS, 
NOUS VOUS INVITONS À NOUS CONTAC-
TER À L’ADRESSE INFO@KARTELL.COM. 

NORME 
16139:2013

NIVEAU

NORME 
12520:2010

NIVEAU

NORME  
10977:2002 

NIVEAU

NORME  
15373:2007 

NIVEAU
UTILISATION CONSEILLÉE

- - 1 - Utilisation domestique légère

- - 2 - Utilisation domestique normale 

- 1 3 1 Utilisation domestique intensive - Utilisation légère dans espaces collectifs

L1 - 4 2 Espaces collectifs: bars restaurants, établissements de divertissement, salles d’attente, restauration collective, bureaux

L2 - 5 3 UTILISATION INTENSIVE DANS ESPACES COLLECTIFS: ÉCOLES, PRISONS, HÔPITAUX

SIGNIFICATION DES NIVEAUX D’ESSAI, UTILISATION CONSEILLÉE


