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La societe

Vitrulan Textile Glass GmbH
Bernecker Straße 8
95509 Marktschorgast, GERMANY

o
C

est autorisee, selon le STANDARD 100 by OEKO-TEX® et le rapport
d'essais 22.0.00731, a utiliser le label STANDARD 100 by OEKO-TEX®

pour les articles suivants:
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Groupe 1: Revetement en verre de grande stabilite dimensionnelle, a vocation fonctionnelle et decorative, disponible en
ecru ou pre-peint blanc, avec ou sans couche de colle activable a l'eau au verso.

Les resultats des contröles effectues selon le STANDARD 100 by OEKO-TEX® Annexe 4, classe de produit 1, ont ete realises
sur les articles susnommes et demontrent qu'ils respectent les exigences de l'ecologie humaine du STANDARD 100 by
OEKO-TEX®, actuellement definies dans l'Annexe 4 pour les articles pour bebes.

Les articles certifies satisfont aux exigences de l'Annexe XVII de REACH (y compris l'utilisation de colorants azo'iques, la
liberation du nickel, etc), a l'exigence americaine concernant la teneur en plomb totale dans les articles pour enfants (CPSIA ; a
l'exception des accessoires fabriques a partir de verre) ainsi qu'a la norme chinoise GB 18401 :201O (les exigences d'etiquetage
n'ont pas ete verifiees).

Le titulaire de ce certificat, s'est engage par une declaration de conformite selon l'ISO 17050-1, d'utiliser le label STANDARD 100
by OEKO-TEX® uniquement sur les articles conformes a ceux initialement testes. La conformite est verifiee par des audits.

Le certificat 03.0.8293 est valable jusqu'au 31.03.2023
Boennigheim, 21.02.2022
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Dipl.-Ing. (FH) Ivonne Schramm
Head of Ceftification Body OEKO-TEX®

OEKO-TEX® A s sociation I Ge nfers trasse 23 1 CH-8002 Zurich

OEKO-TEX®

HOHENSTEIN Textile Testing Institute GmbH & Co. KG
Schlosssteige 1, 74357 Bönnigheim, Allemagne
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La societe

Vitrulan Textile Glass GmbH
Bernecker Straße 8
95509 Marktschorgast, GERMANY

o
C

est autorisee, selon le STANDARD 100 by OEKO-TEX® et le rapport
d'essais 22.0.05320, a utiliser le label STANDARD 100 by OEKO-TEX®

pour les articles suivants:
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Teste substances nocives
www.oeko-tex.com/standard100 ','liii;I
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Groupe n° 2: Voile de verre pre-peint blanc et ecru non pre-peint, avec et sans fibres de polyester, a vocation
fonctionnelle et decorative, avec et sans couche de colle activable a l'eau au verso.

Les resultats des contröles effectues selon le STANDARD 1 oo by OEKO-TEX® Annexe 4, classe de produit III , ont ete realises
sur les articles susnommes et demontrent qu'ils respectent les exigences de l'ecologie humaine du STANDARD 100 by
OEKO-TEX®, actuellement definies dans l'Annexe 4 pour les articles sans contact direct avec la peau.

Les articles certifies satisfont aux exigences de !'Annexe XVII de REACH (y compris l'utilisation de colorants azo'iques, la
liberation du nicke!, etc), a l'exigence americaine concernant la teneur en plomb totale dans les articles pour enfants (CPSIA ; a
l'exception des accessoires fabriques a partir de verre) ainsi qu'a la norme chinoise GB 18401:201O (les exigences d'etiquetage
n'ont pas ete verifiees).

Le titulaire de ce certificat, s'est engage par une declaration de conformite selon l'ISO 17050-1, d'utiliser le labe! STANDARD 100
by OEKO-TEX® uniquement sur les articles conformes a ceux initialement testes. La conformite est verifiee par des audits.

Le certificat 10.0.75907 est valable jusqu'au 30.04.2023
Boennigheim, 01.04.2022
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Dipl.-Ing. (FH) Ivonne Schramm
Head of Certification Body OEKO-TEX®

OEKO-TEX® Association I Genferstrasse 23
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OEKO-TEX®

HOHENSTEIN Textile Testing Institute GmbH & Co. KG
Schlosssteige 1, 74357 Bönnigheim, Allemagne

INSPIRING CONFIDENCE
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TIFI
La socil�te

Vitrulan Textile Glass GmbH

OEKO-TEX®

Bernecker Straße 8
95509 Marktschorgast, GERMANY

o
C

est autorisee, selon le STANDARD 100 by OEKO-TEX® et le rapport
d'essais 22.0.96589, a utiliser le label STANDARD 100 by OEKO-TEX®

pour les articles suivants:
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Graupe 1 O: non-tisse en verre imprime de materiau a effet (sable) blanc pour la decoration fonctionnelle des murs.

Les resultats des contröles effectues selon le STANDARD 1oo by OEKO- TEX® Annexe 4, classe de produit 111 , ont ete realises
sur les articles susnommes et demontrent qu'ils respectent les exigences de l'ecologie humaine du STANDARD 100 by
OEKO - TEX®, actuellement definies dans l'Annexe 4 pour les articles sans contact direct avec la peau.

Les articles certifies satisfont aux exigences de !'Annexe XVII de REACH (y compris l'utilisation de colorants azo'iques, la
liberation du nickel, etc), a l'exigence americaine concernant la teneur en plomb totale dans les articles pour enfants (CPSIA ; a
l'exception des accessoires fabriques a partir de verre) ainsi qu'a la norme chinoise GB 18401 :201o (les exigences d'etiquetage
n'ont pas ete verifiees).

Le titulaire de ce certificat, s'est engage par une declaration de conformite selon l'ISO 17050-1, d'utiliser le label STANDARD 100
by OEKO-TEX® uniquement sur les articles conformes a ceux initialement testes. La conformite est verifiee par des audits.

Le certificat 17.0.24225 est valable jusqu'au 28.02.2023
Boennigheim, 02.02.2022
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Dipl.-Ing. (FH) Ivonne Schramm
Head of Certification Body OEKO-TEX®

OEKO-TEX® Association I Genferstrasse 23
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