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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.

Composés organiques volatiles
Le plateau en stratifié compact de la table Tutor émet moins 

de 0.04 mg/m3  de formaldéhyde ce qui est 69 % en dessous 

de la limite de la norme E1. De plus le plateau en stratifié 

compact de la table Tutor émet des quantités négligeables 

de tous les autres composés organiques volatiles (VOC), et 

Tutor contribue ainsi à une atmosphère intérieure très saine. 

Tutor ne contient aucun retardateur de flamme halogéné 

ou de métaux lourds.

Conçue pour être recyclée 
C’est un fait que les produits faisant appel à des assem-

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

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

quoi la table Tutor a été clairement conçue pour être désas-

semblée à l’aide de quelques outils très simples. 

Une structure durable 
La structure de Tutor est composée à 45 % d’éléments recy-

clés et elle est recyclable à 100 % à la fin du cycle de vie du 

produit. 

Emballage recyclable
L’emballage utilisé pour la table Tutor inclut 95 % de carton 

ondulé et 5 % de feuilles de plastique polyéthylène. Ceci sig-

nifie que l’emballage est 100 % recyclable. Le carton utilisé 

pour l’emballage est certifié FSC®  ou SFI et composé d’élé-

ments jusqu’à 25 % recyclés. 

Tutor
Un style parfaitement synchrone 

Comme pour tous les designs exceptionnels, la table Tutor est d’une simplicité presque empreinte de poésie et d’une évi-

dence manifeste. Conçue pour accompagner la célèbre chaise 40/4, la table Tutor fait écho à l’élégance et à la sobriété du 

design de la chaise avec laquelle elle crée un concept visuellement incomparable. La table Tutor est une table empilable, 

facile à manier par une seule personne. Elle est extrêmement résistante grâce aux matériaux choisis et se distingue par une 

empilabilité et une maniabilité incomparables.

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

https://www.howe.com/moving-sustainability

https://www.howe.com/fr/moving-sustainability
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16 %
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Saviez-vous que...

- Tutor est recyclable à 49 % à la fin de sa vie ? 

- Tutor, comme d’ailleurs tous les produits HOWE, 

   ne contient aucun PVC ? 

- Tutor fait gagner de l’espace, économisant ainsi les 

   énergies tant en utilisation qu’en transport ?   

- Tutor est à la fois intemporelle et durable ?  

- Tutor est attentive aux coûts, et que le remplacement 

   de composants est facile à effectuer ? 

- Tutor est aisément démontable pour le recyclage ? 

- Tutor bénéficie d’une garantie de 5 ans ?

Pré-utilisés 
matériaux recyclés 16 %

Pré-utilisés  
matériaux recyclés 29 %

Tutor
Matériaux recyclés 

49 % Stratifié compact 51 %

Acier chromé 49 %

Plastique 0 %

Tutor
Matériaux de composition

51 %
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