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Nouvelle norme pour la sécurité des enfants

La sécurité des enfants est aujourd'hui plus que jamais au

cœur des préoccupations de notre secteur. Pour cette

raison, la Commission Européenne a révisé la réglemen-

tation et les normes dans ce domaine. La nouvelle Norme

européenne EN 13120+A1 (03/2014) « Stores intérieurs,

exigence de performance, y compris la sécurité » s’applique

à tous les stores intérieurs pouvant former des boucles

dangereuses et/ou un risque d’étranglement et destinés à

être installés dans des locaux où des enfants âgés de 0 à

42 mois sont susceptibles d’avoir accès (ex. habitations,

hôtels, écoles, églises, magasins, crèches, lieux publics de

manière générale). Cette norme s’applique aussi lorsque la

destination des stores intérieurs n’est pas définie.

Les stores intérieurs Mariton répondent à cette norme de

sécurité.

Lors de l’enregistrement des commandes de stores

intérieurs pouvant former des boucles dangereuses, la

longueur de manœuvre est calculée en fonction de la hauteur

du store et de sa hauteur de pose. La communication des

hauteurs d’allège et de pose est donc indispensable pour

les stores intérieurs à manœuvre à cordon, à cordon sans

fin, à chaînette et à chaînette sans fin. L’accusé de réception

de votre commande de stores intérieurs mentionnera la

hauteur de pose de vos produits.

Il est de votre devoir de toujours installer le dispositif de

sécurité livré avec le produit.

Hauteurs de pose minimum préconisées :

•Stores vénitiens à cordon : 1750 mm

•Stores à chaînette sans fin : 2100 mm

•Stores à cordon sans fin : 2250 mm

•Stores à bandes verticales : 2000 mm

Norme EN 13120 = Éliminer les boucles

dangereuses

= Manœuvre sécuritaire

+respect longeur de manœuvre

La hauteur de pose et/ou la hauteur d’allège sont connues

Personnes à mobilité réduite

Information sur les configurations des produits n’étant

pas soumis aux obligations de la norme « manœuvres

sécuritaires » EN13120+A1

La distance du sol au bas des boutons de commande ou des

manivelles (pendant l'utilisation) doit se situer entre 0,90m

et 1,30 m.

Nos standards de calcul (dans le cadre d'une hauteur

d'allège ou de pose transmise par le client) font en sorte que

la longueur des manivelles fournies répond à cette exigence.

Selon leur configuration de pose, les produits posés sur des

ouvertures de passage doivent garantir une largeur

d’ouverture de 0,90 m (en pose perpendiculaire à un couloir)

ou 1,10 m (en pose parallèle à un couloir).

À l’intérieur d’une pièce, la distance d’éloignement entre la

poignée de porte ou un obstacle doit être de 0,40 cm.

Pour les locaux ne recevant pas d’enfants 

de moins de 42 mois

L’utilisation de manœuvres sécuritaires décrite ci-dessus

ne s’applique pas aux stores intérieurs destinés exclusi-

vement à une pose dans des locaux auxquels les enfants ne

sont pas susceptibles d’avoir accès (bureaux, usines,

laboratoires…). Dans ce cas, et uniquement dans ce cas,

nous vous invitons à cocher la case prévue à cet effet sur le

bon de commande ou à renseigner le champ correspondant

lors de votre passage de commande sur l’Espace Pro.

Informez vos clients sur votre point de vente

Il est de votre responsabilité d’assurer que les risques liés à

l’utilisation des stores concernés soient communiqués à votre

client. À cet effet, le dessin et le texte qui figurent ci-dessous

accompagneront chaque produit concerné par la norme.

Manœuvres sécuritaires

Le confort a un nom 3Tarifs 2015

• Les enfants en bas âge peuvent s’étrangler

avec les boucles formées par les cordes,

chaînettes, sangles et cordons internes

qui permettent la manœuvre du produit.

• Pour éviter l’étranglement et l’enchevê-

trement, gardez les cordons hors de

portée des enfants en bas âge. Les cordons

peuvent s’enrouler autour du cou de

l’enfant.

• Éloignez les lits d’enfants et le mobilier

des cordons actionnant les stores

intérieurs.

• Ne liez pas les cordons ensemble.

Assurez-vous que les cordons ne

vrillent pas et ne forment pas de boucle.

ATTENTION !




