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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.

Certification global GreenTagCert™
La chaise SixE a obtenu la certification GreenTagCert™ en  

obtenant le niveau A et LCARate Gold. 

Composés organiques volatiles
SixE a passé avec succès le test d’émission de Composés 

Organiques Volatiles conformément à la norme ANSI/BIFMA 

M7.1-2011 car elle en émet moins que les valeurs fixées par 

la norme ANSI/BIFMA X7.1-2011. SixE contribue ainsi à une  

atmosphère intérieure très saine.

Le chromage trivalent
Le chromage standard sur SixE est le chrome trivalent (III). 

Le chrome trivalent est plus respectueux de l’environnement 

que le chrome hexavalent couramment utilisé. L’utilisation 

du chrome trivalent nécessite moins de produits chimiques 

et certains risques pour la santé sont évités pendant la  

fabrication.

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

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

tique de SixE, de manière à faciliter le tri des composants 

pour le recyclage. 

SixE
Magnifiquement efficace 

SixE, dessinée par le célèbre duo de designer Pearson Lloyd,  est synonyme d’ingénierie sophistiquée - une chaise durable, 

élégante et soucieuse de l’environnement ; elle est également très empilable et offre un design compatible avec tous les en-

vironnements. A l’image de tous les pro¬grammes HOWE, SixE est en parfaite adéquation avec les tendances, les recherches 

et les standards les plus récents en matière de sécurité et d’environnement. SixE est conçue à partir de matériaux savamment 

sélectionnés et le dessin de la chaise est un bel exemple d’ingénierie raffinée se focalisant sur le confort et l’ergonomie. SixE a 

été conçue pour être la solution la plus efficace, robuste et durable au sein du vaste marché des chaises coques empilables.

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

ges complexes ou nécessitant d’utilisation d’une multitude 

d’outils, seront très peu réparés ou recyclés. C’est pourquoi 

SixE a été clairement conçue pour être désassemblée à 

l’aide d’un simple tournevis.

Saviez-vous que...

- SixE est recyclable à 100 % à la fin de sa vie ? 

- SixE signifie six « E », l’un d’entre eux étant 

   Environnement ? 

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

   ne contient aucun PVC ?  

- SixE est empilable, économisant ainsi les énergies 

   tant en utilisation qu’en transport ? 

- SixE a une structure plaquée en Chrome trivalent ? 

- SixE fait partie du programme Option de Reprise et 

   qu’elle peut nous être retournée en fin d’utilisation ? 

- SixE est à la fois intemporelle et design ?  

- SixE est attentive aux coûts, et que le remplacement 

   de ses composants est facile à effectuer ? 

- SixE a été dessinée pour être aisément démontée ? 

- SixE bénéficie d’une garantie de 10 ans ? 
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