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Fournisseurs 
HOWE travaille en étroite relation avec ses fournisseurs pour 

continuer à réduire l’impact de ses produits sur l’environ-

nement. HOWE a ainsi fixé de sévères standards, pour lui-

même comme pour ses fournisseurs, en matière d’environ-

nement.

FSC®
Toutes les versions du siège MN1 sont certifiées FSC® en 

standard - la garantie que le placage provient de forêts 

gérées de manière respectueuse de l’environnement, socia- 

lement responsable et économiquement viable.

Le chromage trivalent
Le chromage standard sur le siège MN1 est le chrome triva-

lent (III). Le chrome trivalent est plus respectueux de l’envi-

ronnement que le chrome hexavalent couramment utilisé. 

L’utilisation du chrome trivalent nécessite moins de produits 

chimiques et certains risques pour la santé sont évités pen-

dant la fabrication.

Tapissage 
Le matériau de tapissage du siège MN1 est produit sans uti-

lisation de CFC (Chloro-Fluoro-Carbons), ce qui vaut pour 

tous les produits HOWE tapissés.

Identification des résines 
Quand cela est possible, des codes d’identification des rési- 

nes ASTM (ISO 11469)  sont apposés sur les composants plas-

tique du siège MN1, de manière à faciliter le tri des compo- 

sants pour le recyclage.  

MN1
Un design distinctif 

MN1 est un siège de réunion et de conférence à l’esthétique caractéristique crée par le talentueux designer danois Morten 

Nikolajsen. Le choix d’un dossier avec cadre en placage bien visible confère à MN1 une identité distinctive et lui permet de 

s’harmoniser avec les plateaux de table pour créer un look très exclusif. MN1 est la chaise de prédilection pour les personnes 

en quête de confort, de lignes classiques et de fonctionnalité. Toutes les versions sont disponibles avec ou sans les accou-

doirs élégamment torsadés et inclinés pour offrir un plus grand confort d’assise.

Caractéristiques
Pour en savoir plus sur HOWE et ses initiatives concernant le Développement Durable c’est ici : 

https://www.howe.com/moving-sustainability
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Conçu pour être recyclé 
C’est un fait que les produits faisant appel à des assem-

blages complexes ou nécessitant d’utilisation d’une multi- 

tude d’outils, seront très peu réparés ou recyclés. C’est pour-

quoi le siège MN1 a été clairement conçu pour être désas-

semblé à l’aide de quelques outils très simples.

Composants aluminium 
Tous les composants aluminium du siège MN1 sont fabri- 

qués avec 90 % d’aluminium recyclé. Utiliser de l’aluminium 

recyclé permet de dépenser seulement 5 % de l’énergie qui 

serait nécessaire à la même fabrication avec de l’aluminium 

neuf.  

Emballage recyclable
L’emballage utilisé pour le siège MN1 inclut 100 % de carton 

ondulé. Ceci signifie que l’emballage est 100 % recyclable. 

Le carton utilisé pour l’emballage est certifié FSC®ou SFI et 

composé d’éléments jusqu’à 34 % recyclés.

Saviez-vous que...

- MN1 est recyclable à 67 % à la fin de sa vie ? 

- MN1  est certifié FSC® sans plus-value pour le client ? 

- MN1, comme d’ailleurs tous les produits HOWE, ne 

   contient aucun PVC ?   

- MN1 est à la fois intemporel et design ? 

- MN1 est attentif aux coûts, et que le remplacement 

   de ses composants est facile à effectuer ? 

- MN1 a été dessiné pour être aisément démonté ? 

- MN1 bénéficie d’une garantie de 10 ans ?

Pré-utilisés  
matériaux recyclés 17 %

Post-utilisés  
matériaux recyclés 28 %

MN1 pietement croix
Matériaux recyclés

23 %

MN1 pietement croix
Matériaux de composition

41 %

21 %

Sujet à modifications et ajustements sur les programmes
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Aluminium 41 %

Acier 21 %

Bois 23 %

Mousse/tissu 10 %

Plastique 5 %

10 %
5 %




