
La société

Kroko nv
Doornikserijksweg 10

8510 Kortrijk, BELGIUM

est autorisée, selon le STANDARD 100 by OEKO‑TEX® et le rapport

d’essais 1595, à utiliser le label STANDARD 100 by OEKO‑TEX®

pour les articles suivants:

Fermetures à glissière (assemblées ou composants individuels):

Fermetures à glissière à spirales en polyester ou polyester feu-retardant permanent. Fermetures à glissières à maillons

injectés aux rubans polyester ou polyester feu-retardant permanent, ou aramide, maillons en polyacétal, POM-HR ou

nylon 6.6.  Fermetures à glissière métalliques (aluminium et laiton) dans les finitions laiton étamé, bronzé noir, vieil or

aux rubans polyester, polyester feu-retardant permanent, aramide ou coton. Curseurs Zama (émaillés ou galvanisés) et

plastiques (POM-HR ou nylon 6.6). Rubans agrippant tissés, crochet & astrakan fabriqué en polyamide ou polyester, avec

ou sans enduction feu-retardant, avec ou sans enduit auto-adhésif – basé sur des matériaux pré-certifiés selon

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 du STANDARD 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 90537022 est valable jusqu’au 31.05.2022

Zwijnaarde, 10.06.2021

CENTEXBEL
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Testé substances nocives

www.oeko-tex.com/standard100


