
housse d'assise

housse de dossier

pièces métalliques

mécanisme

accoudoirs

roulettes

Livraison

en kg en % en kg en %

Aluminium 0,00 0,0% 0,00 90,0% 0,00 0,0%

Matières synthétiques 5,46 49,6% 0,15 2,7% 1,09 20,0%

 - PP 1,83 16,6% 0,07 4,0% 0,37 20,0%

 - PA 3,60 32,6% 0,07 2,0% 0,72 20,0%

 - POM 0,00 0,0% 0,00 2,0% 0,00 18,0%

 - PE 0,00 0,0% 0,00 4,0% 0,00 16,0%

 - ABS 0,04 0,4% 0,00 6,0% 0,01 20,0%

Acier 4,26 38,7% 2,56 60,0% 0,00 0,0%

Tissu 1,10 10,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

 - Mousse 0,81 7,4% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

 - Textile 0,29 2,6% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

 - Cuir 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

 - Ouate 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 5,0%

Bois 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 30,0%

Verre 0,00 0,0% 0,00 60,0% 0,00 0,0%

Emballage 0,18 1,6% 0,14 77,0% 0,00 0,0%

 - Carton 0,00 0,0% 0,00 80,0% 0,00 0,0%

 - Poche en plastique 0,18 1,6% 0,14 77,0% 0,00 0,0%

Divers 0,01 0,1% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

11,02 kg 2,84 kg 1,09 kg

 

98 % des matériaux peuvent être recyclés après l'utilisation du fauteuil.

Un profil environnemental est disponible sur demande

pour chaque modèle/variante de siège. En cas de besoin,

n´hésitez pas à demander ces informations spécifiques.

Profil Environnemental

Matériaux traités / parts recyclées:

pièces recyclées

Part après consommation Part avant consommation
Poids en kg Poids en %

Info modèle
EVERYis1 172E
10310159

illustration modèle de base

Lucia

Recyclage après consommation signifie le recyclage 
d'un matériau après avoir été utilisé par le 
consommateur final (ex. pot de yaourt, verre de 
bouteilles, etc.).

Recyclage avant consommation signifie le recyclage 
d'un matériau avant d'avoir été utilisé par le 
consommateur final (ex. sciure en tant que résidu).

Part recyclée après consommation 25,8%

Part recyclée avant consommation 9,9%

résille

noir

monté sous une housse de protection

dures

2D

standard

Aluminium 0,0%

Matières synthétiques 
49,6%

Acier 38,7%

Tissu 10,0%

Bois 0,0%

Emballage 1,6%

EMAS

Management 
Environnemental 

Certifié

Management de 
qualité certifié



CI - Commercial Interiors  IC (intérieurs commerciaux)

Matériaux et ressources

Production régionale & extraction de matières premières

 - Marché interne certificat de performances
   (Allemagne / UE)

 - Ordonnance (CE) n° 1221/2009 (EMASIII)

   (Allemagne / UE)    (Allemagne / UE)

Parts recyclées - Après & avant consommation (min. 20%)

cf. tableau ci-dessus (matériaux traités / parts recyclées)

Leadership in Energy and Environmental Design, LEED V3 / U.S. Green Building Council

Crédits 4,5

Réduction des déchets (min. 75%)

En principe, la reprise en fin de vie et la recyclabilité de nos emballages sont garanties. Le modèle peut être livré emballé 
dans une housse de protection. Pour les emballages en carton, nous utilisons le carton ondulé comme matériau recyclable.

Réutilisation (min. 30%)
Tous les produits Interstuhl sont conçus pour une longue durée de vie. Ceci étant dit, la garantie de deux ans au minimum 
offerte par le fabricant associée à l'engagement du service clientèle Interstuhl pour le prolongement de la durée de vie des 
produits en respectant les critères écologiques, permettent de garantir leur utilisation pendant une dizaine d'années. Nous 
pouvons aussi récupérer les produits usagés à la demande du client. Nous garantissons un recyclage des pièces détachées 
de l'ordre de 98%. En alternative, nous proposons également à notre clientèle d'acheter des modèles d'occasion qui 
fonctionnent à 100%.

Qualité environnementale pour intérieurs

Matériaux à faibles rejets polluants
Certification selon l'organisme agréé LGA contrôle de substances polluantes 
& Blauer Engel (l'Ange bleu, l'écolabel officiel allemand) (cf. certificats de produits)

Crédits 7

Leur utilisation fait sans cesse l'objet d'un contrôle dans notre département chargé du développement. C'est en particulier 
dans le domaine textile qu'il est possible de fabriquer nos produits, à demande du client, à partir de plantes telles que le 
coton, la ramie ou ortie de chine.

Interstuhl a une site de production unique situé à 72469 Messstetten-Tieringen, en Allemagne. Les 800 km de distance entre 
l'exploitation de la matière première et le site pour la réalisation du projet jouent un rôle décisif dans chaque projet. 80% des 
matières premières que nous utilisons sont exploitées par nos fournisseurs dans des gisements européens.

Certificat pour matériaux en bois (50% min. du bois utilisé)

Utilisation de matières premières renouvelables plus rapidement

Autres détails sur le thème LEED à l'adresse www.usgbc.org

Crédits 2

Crédits 3,2

Crédits 4

Crédits 5

Crédits 6

Process design et innovation

Innovation en design

Outre les ordonnances LEED, notre produit est certifié encore selon d'autres normes et ordonnances et a obtenu maintes 
distinctions pour ses performances exceptionnelles. A cet effet, cf. les distinctions de l'entreprise & des produits.

Crédit 1

 - DIN EN ISO 14001:2009

   (Meilleur fabricant de fauteuils de bureau dans toute l'Allemagne)

Un certificat FSC de nos fournisseurs est disponible. Tous les matériaux en bois utilisés sont certifiés à 100 %.

NC - New Construction (nouvelles constructions ou rénovations majeures)

EB - Existing Buildings: Operations and Maintenance BE (bâtiments existants: travaux de réaménagement)

Déclaration du fabricant:

A notre avis, le comportement respectueux envers le système écologique de la planète, ses ressources et cycles naturels, 
visant en particulier à un développement durable de l'éco-responsabilité, s'inscrit dans un mode de pensée complexe et de 
dimensions globales. Interstuhl a reconnu très tôt cette cohérence et compte aujourd'hui parmi les précurseurs dans le 
domaine de la production non polluante et des produits écologiques. Interstuhl a documenté sa philosophie de 
l'environnement avec diverses informations pertinentes sur l'entreprise, dans une déclaration sur l'environnement et une 
brochure explicative qu'elle actualise chaque année. Pour de plus amples informations à ce sujet, cf. www.interstuhl.de.

Interstuhl est certifiée selon les normes suivantes:

 - DIN EN ISO 9001:2008

NC et BE sont d'autres catégories d'évaluation prédéfinies de l'USGBC (U.S. Green Building Council). Elles permettent 
également d'évaluer les meubles à l'égard de critères différents. Peu d'exigences sont imposées aux meubles dans le cadre 
de l'évaluation NC ou BE, par rapport à la catégorie IC (intérieurs commerciaux) beaucoup plus étendue. Le contenu de la 
catégorie IC est celui qui impose le plus d'exigences élevées à nos produits et les points des catégories NC et BE peuvent 
être également interprétés, compte tenu des explications susmentionnées.

Interstuhl Büromöbel GmbH & Co. KG
Brühlstraße 21
D 72469 Meßstetten-Tieringen
www.interstuhl.de


