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OEKO-TEX@
INSPIRING CONFIDENCE

TEXTIL SANTANDERINA, S.A.
Avda.Textil Santanderina, s/n
39500 Cabezón de la Sal (Cantabria), SPAIN

est autoristíe, selon le STANDARD 1 00 by 0EKO - TEX@ et le rapport

d'essais 20190K1243, à utiliser le |abelSTANDARD 100 by 0EK0-TEX@

La société
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Iesté substances nocives

www.oeko-lex.com/standardl 00

pour les afticles su¡vants:

Tissus, dans composition unitaire ou dans mélanges de divers pourcentages, des fibres suivants: Goton, lin, lyocell,
polyester, polyester recyclé, polyamide, laine, viscose (FR), viscose (EV), viscose de bambou, fibres de méta-aramides,
fibres de para-aramides, fibres antistatiques, modacryl, fibres d'élasthanne et fibres élastomères. Tissus teints et
imprimés avec colorants cuve, sulfureux, dlspersés, réactifs eVou avec pigments. Tissus denim. Maille. Tissus avec
finition : hydrofuge, oléofuge, imperméable, antibactérien, antibactérien/antimoustique, infroissable/résistant au retrait,
i gnifuge, antistatique.

Les résultats des contrôles effectués selon le STANDARD 100 by 0EKO-TEX@ Annexe 4, classe de produit ll , ont été réalisés
sur les afticles susnommés et démontrent qu'ils respectent les exigences de l'écologie humaine du STANDABD 100 by
0EK0-TEX@, actuellement définies dans l'Annexe 4 pour les articles en contact direct avec la peau.

Les articles certifiés satisfont aux exigences de I'Annexe XVll 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 18401:20'10 (les exigences d'étiquetage
n'ont pas été vérifiées).

Le titulaire de ce certificat, s'est engagé par une déclaration de conformité selon I'lS0 17050-1, d'utiliser le labe|STANDARD 100
by 0EK0-TEX@ uniquement sur les articles conformes à ceux initialement testés. La conformité est vérifiée par des audits.

Le certificat 980887 est valable jusqu'au 15.07.2020

Alcoy (Alicante) España, 1 6.1 0.201 I

ilvia Devesa Valencia lsabel Soriano Sarrió
Directeur de I'lnnovationDirecteur Adjoint de I'lnnovation
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