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Produit / Sample : Echelle télescopique 3,8 m – Référence / Reference : 00094738

Les résultats mentionnés dans ce rapport d’essais ne sont applicables qu’à l’échantillon soumis au laboratoire et tel qu’il est décrit dans le présent document.
Les échantillons essayés sont à la disposition du demandeur pendant 2 mois à dater de l’envoi du rapport d’essais. Passé ce délai, ils ne pourront en aucun cas 
être réclamés.
Toute communication relative aux résultats des prestations d’essais de FCBA est soumise aux termes de l’article 14 des Conditions Générales de Vente.
L’accréditation Cofrac Essais atteste uniquement de la compétence technique des laboratoires pour les essais couverts par l’accréditation. 
Le Cofrac est signataire de l’accord multilatéral de EA (European co-operation for Accréditation) et d’ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) 
de reconnaissance de l’équivalence des rapports d’essais ou d’analyses.
Seule la version en langue française fait foi.
The test results listed in this test report refer only to the sample submitted to the laboratory and such as described in this document. 
The samples tested may be reclaimed by the Company which requested the tests within a 2-month period from the date of dispatch of the test report. After this 
period, the Company will no longer be allowed to reclaim the samples.
Any communication of the FCBA test results is subject to the terms of Article 14 of the FCBA General Terms and Conditions of Sales.
The COFRAC accreditation attests only the technical competence of the laboratories for the tests covered by the accreditation.
The COFRAC signed the multilateral agreement of the EA (European cooperation for Accreditation) and of the ILAC (International Laboratory Accreditation 
Cooperation) acknowledging the equivalence of the test or analysis reports.
The French version of this report shall prevail.
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Descriptif :

Marquage et instructions d'utilisation échelle télescopique 3.8 m
Référence achat ARTUB : 100-00094738
Référence vente ARTUB : 00094738
Référence fournisseur : MF-TLA380 V2020 CORE DISTRIBUTION / NC Minneapolis reference 3,8 m – 
test report : ME 20-0008-00015 V1

Observations / Remarks :

Essais réalisés selon devis AMB 20-0967
Test according quotation AMB 20-0967 
Analyse des marquages et instructions fournis par le fabricant sous format PDF

Date réception échantillon / Date of sample 
receipt : 27/10/2020
Date de début des essais / Start date of the test : 27/10/2020
Echantillonnage fait par le demandeur / Sampling carried out by the applicant
Dérogation-Ecart / Test exception - Difference :
Les conditions ambiantes spécifiées ont été respectées ; dans le cas contraire, les écarts sont mentionnés sur 
l’essai concerné.
The specified atmospheric conditions have been met; otherwise, the differences are mentioned in the test 
concerned.
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Synthèse des résultats / Summary of results

Méthodes d’essais / Tests methods :

NF EN 131-6 : 2019 - Echelles Partie 6: Echelles 
télescopiques NF EN 131-1 - 2015 : Échelles Partie 
1 : Terminologie, types, dimensions fonctionnelles 
NF EN 131-2 +A2:2017 Partie 2: Echelles - 
Exigences, essais, marquage NF EN 131-3 - 2018 : 
Echelles Partie 3: Informations destinées à 
l'utilisateur NF EN 131-4 - 2007 : Echelles Partie 4 
: Echelles articulées à articulation simple ou 
multiple Annexe I du décret n°96-333 (10/04/1996) 
Annexe II du décret n°96-333 (10/04/1996)

EN 131-6 : 2015 - Ladders Part 6: Telescopic 
ladders EN 131-1 - 2015 : Ladders Part 1 : Terms, 
types, functional sizes EN 131-2 + A2:2017 Part 2: 
Ladders - Requirements, testing, marking EN 131-3 
- 2018 : Ladders Part 3: User instructions EN 131-
4 - 2007 : Ladders Part 4: Single or multiple hinge-
joint ladders Annex I of decree n°96-333 
(10/04/1996) Annex II of decree n°96-333 
(10/04/1996)

Essais / Tests Résultats / Results
Analyse des instructions destinées à l'utilisateur suivant la norme NF EN 131-3 - 
§6/(*)
User instructions analysis according EN 131-3 - §6/(*)

Satisfaisant (Pass)

Analyse du marquage suivant la norme NF EN 131-6/(*)
Marking analysis according EN 131-6 - §7.2/(*)

Satisfaisant (Pass)

Analyse du marquage suivant Annexe II du décret n°96-333 (10/04/1996)
Marking analysis according Annex II of decree n°96-333 (10/04/1996)

Satisfaisant (Pass)

« Sauf mentions particulières ci-après, pour déclarer la conformité aux exigences, il n’a pas été tenu compte 
explicitement de l’incertitude associée au résultat »
To declare that a sample complies / does not comply with the specification of the test method, it was not 
taken into account the uncertainty of measurement»
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RESULTAT(S) D’ESSAI / TEST RESULTS

Analyse des instructions destinées à l'utilisateur suivant la norme NF EN 131-3 - §6/(*)
User instructions analysis according EN 131-3 - §6/(*)

Résultat
Instructions d'utilisation présentes o/n oui

Instructions en accord avec les 
exigences o/n oui

Commentaire / Comment :
Analyse faites sur fichier PDF des instructions
En accord avec les exigences / Fulfill the requirements

Date de début d’essai / Initial test date : 27/10/2020
Date de fin d’essai / Final test date : 27/10/2020

Analyse du marquage suivant la norme NF EN 131-6/(*)
Marking analysis according EN 131-6 - §7.2/(*)

Résultat
Marquage du présent sur le 

produit o/n oui

Marquage en accord avec les 
exigences o/n oui

Commentaire / Comment :
Analyse faites sur fichier PDF du marquage
En accord avec les exigences / Fulfill the requirements

Date de début d’essai / Initial test date : 27/10/2020
Date de fin d’essai / Final test date : 27/10/2020
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Analyse du marquage suivant Annexe II du décret n°96-333 (10/04/1996)
Marking analysis according Annex II of decree n°96-333 (10/04/1996)

Résultat
Marquage présent sur le produit o/n oui

Marquage en accord avec les 
exigences o/n oui

Commentaire / Comment :
Analyse faites sur fichier PDF du marquage
En accord avec les exigences / Fulfill the requirements

Date de début d’essai / Initial test date : 27/10/2020
Date de fin d’essai / Final test date : 27/10/2020

Fin des résultats
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ANNEXE 1
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