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Une collection de sièges multitâches basée sur la même plate-forme que la série  
uni_verso. En raison du design de sa coque, Volpino est considéré comme le «petit 
frère» de Volpe. Le concept des plates-formes de cette grande famille de sièges au 
design harmonieux permet d’agencer les collectivités de manière multifonctionnelle  
et cohérente, tout en offrant des  perspectives intéressantes pour l’agencement de 
l’espace.
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Design by Norbert Geelen
Ayant achevé ses études de design industriel  
à l’Université d’Essen, il s’établit comme  designer 
indépendant au studio italien  Mattheo Thun 
situé à Milan. Il fond ensuite son propre bureau 
d’études bert&bert en 1997 avec son parte-
naire Robert Kilders. Depuis 2005, Norbert 
Geelen fait la navette entre son bureau en Alle-
magne et celui de Milan. Bien que talentueux 
dans plusieurs domaines, Norbert Geelen s’est 
spécialisé dans le design de meubles, notam-
ment les meubles de collectivité.
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Variantes

La coque se laisse combiner avec un assorti-
ment de piétements variés: soit avec des 
pieds fabriqués en bois massif, soit avec un 
piétement 4-pieds ou traîneau en acier, sans 
oublier le piétement à quatre branches en 
aluminium. 

Fauteuil

Banquette

La banquette est capable de supporter deux 
jusqu’à six coques. Piétement de traverse en 
acier, pieds en aluminium. En option, tablette 
forme stade en substitution d’une coque. 

La table guéridon à plateau rond se repose 
sur un piétement basé sur le piétement 
traîneau du fauteuil. 

Coffee table
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Variantes

Coque en injection

Coque en injection, placet assise garni

Coque en injection, placet assise / dossier garni

8240 Fauteuil, pieds en bois

Coque en injection

Coque en injection, placet assise garni

Coque en injection, placet assise / dossier garni

8250 Fauteuil, piétement 4-pieds

Coque en injection

Coque en injection, placet assise garni

Coque en injection, placet assise / dossier garni

8260 Fauteuil, piétement traîneau

Coque en injection

Coque en injection, placet assise garni

Coque en injection, placet assise / dossier garni

8270 Fauteuil, base 4-branches en aluminium, pivotant

8250/3

8252/3

8255/3

8260/3

8262/3

8265/3

8270/3

8272/3

8275/3

8240/3

8242/3

8245/3

8240/3

8242/3

8245/3

8250/5

8252/5
8255/5

8250/3

8252/3

8255/3

8290/3

8292/3

8295/3

8260/3

8262/3

8265/3

8270/3

8272/3

8275/3

8280/3

8282/3

8285/3

8240/3

8242/3

8245/3

8250/5

8252/5
8255/5

8250/3

8252/3

8255/3

8290/3

8292/3

8295/3

8260/3

8262/3

8265/3

8270/3

8272/3

8275/3

8280/3

8282/3

8285/3

8240/3

8242/3

8245/3

8250/5

8252/5
8255/5

8250/3

8252/3

8255/3

8290/3

8292/3

8295/3

8260/3

8262/3

8265/3

8270/3

8272/3

8275/3

8280/3

8282/3

8285/3

8240/3

8242/3

8245/3

8250/5

8252/5
8255/5

8250/3

8252/3

8255/3

8290/3

8292/3

8295/3

8260/3

8262/3

8265/3

8270/3

8272/3

8275/3

8280/3

8282/3

8285/3

8240/3

8242/3

8245/3

8250/5

8252/5
8255/5

8250/3

8252/3

8255/3

8290/3

8292/3

8295/3

8260/3

8262/3

8265/3

8270/3

8272/3

8275/3

8280/3

8282/3

8285/3

8240/3

8242/3

8245/3

8250/5

8252/5
8255/5

8250/3

8252/3

8255/3

8290/3

8292/3

8295/3

8260/3

8262/3

8265/3

8270/3

8272/3

8275/3

8280/3

8282/3

8285/3

8240/3

8242/3

8245/3

8250/5

8252/5
8255/5

8250/3

8252/3

8255/3

8290/3

8292/3

8295/3

8260/3

8262/3

8265/3

8270/3

8272/3

8275/3

8280/3

8282/3

8285/3

8240/3

8242/3

8245/3

8250/5

8252/5
8255/5

8250/3

8252/3

8255/3

8290/3

8292/3

8295/3

8260/3

8262/3

8265/3

8270/3

8272/3

8275/3

8280/3

8282/3

8285/3
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Coffee table

8250 Coffee table

Coque en injection

Coque en injection, placet assise garni

Coque en injection, placet assise / dossier garni

8250 Banquette, à 2, 3, 4, 5 et 6 places

Coque en injection

Coque en injection, placet assise garni

Coque en injection, placet assise / dossier garni

8280 Fauteuil, base 4-branches en aluminium, mobile

8280/3

8282/3

8285/3

8250/6

8250/5

8252/5

8255/5

8240/3

8242/3

8245/3

8250/5

8252/5
8255/5

8250/3

8252/3

8255/3

8290/3

8292/3

8295/3

8260/3

8262/3

8265/3

8270/3

8272/3

8275/3

8280/3

8282/3

8285/3

8240/3

8242/3

8245/3

8250/5

8252/5
8255/5

8250/3

8252/3

8255/3

8290/3

8292/3

8295/3

8260/3

8262/3

8265/3

8270/3

8272/3

8275/3

8280/3

8282/3

8285/3

8240/3

8242/3

8245/3

8250/5

8252/5
8255/5

8250/3

8252/3

8255/3

8290/3

8292/3

8295/3

8260/3

8262/3

8265/3

8270/3

8272/3

8275/3

8280/3

8282/3

8285/3

8240/3

8242/3

8245/3

8250/5

8252/5
8255/5

8250/3

8252/3

8255/3

8290/3

8292/3

8295/3

8260/3

8262/3

8265/3

8270/3

8272/3

8275/3

8280/3

8282/3

8285/3
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1   La hauteur d’assise est mesurée selon la norme  
DIN EN 1335-1. Afin de déterminer la hauteur d’assise,  
un dispositif de mesure est positionné à la hauteur  
de l’ischium après avoir placé une charge de 50 kg  
sur la demi-largeur de l’assise.

2 non capitonné
3 garni

Dimensions en cm

Données techniques

8240 Fauteuil, pieds en bois

Accessoires 
• Patins en injection
• Patins feutre
• Patins métal
• Protect glides

8250 Fauteuil, piétement 4-pieds

Accessoires 
• Patins en injection
• Patins feutre
• Patins métal
• Protect glides

8260 Fauteuil, piétement traîneau

Accessoires 
• Patins en injection
• Patins feutre

Poids: 7,0 – 9,5 kg selon la variante choisie

Poids: 8,5 – 11,0 kg selon la variante choisie

Poids: 6,5 – 9,0 kg selon la variante choisie

46

82

45

65

45 

55

66

60

46

82

45

65

45 

55

66

60

46

82

45

65

45 

57

66

60

43
,5

 2
/4

5 3

(D
IN

1 )

43
 2
/4

4,
5 3

(D
IN

1 )
43

 2
/4

4,
5 3

(D
IN

1 )
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Accessoires
• Roulettes noir
• Roulettes haut de gamme avec  

anneau chrome

8270 Fauteuil, base 4-branches en aluminium, pivotant

8280 Fauteuil, base 4-branches en aluminium, mobile

Accessoires
• Patins en injection
• Patins en injection ventouse
• Patins feutre
• Caches en acier inoxydable pour patins

46

Ø 69 50

Poids: 8,0 – 10,5 kg selon la variante choisie

82

45

65

45 

55

66

60

46

Ø 69 50

Poids: 8,0 – 10,5 kg selon la variante choisie

82

45

65

45 

55

66 59

60

43
,5

 2
/4

5 3

(D
IN

1 )
43

,5
 2
 / 

45
 3

(D
IN

1 )
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Données techniques

8250 Banquette

Accessoires 
• Patins en injection
• Patins en injection ventouse
• Patins feutre
• Caches en acier inoxydable pour patins
• Traverse de solidarisation dossier-à-dossier
• Barres de distance au mur
• Fixation au sol
• Tablette forme stade en substitution  

d’une coque
• Hauteur sur mesure allant de  

+ 3 jusqu’à + 10 cm

46

Poids: 17,0 – 22,0 kg selon la variante choisie

34

66

135

71,5

123

60

Poids: 22,0 – 29,5 kg selon la variante choisie

34

205

71,5 71,5

193,5

51

83

45

65

45

55

56

Poids: 29,0 – 39,0 kg selon la variante choisie

34

275

71,5 71,5 71,5

263

45

66

1   La hauteur d’assise est mesurée selon la norme  
DIN EN 1335-1. Afin de déterminer la hauteur d’assise,  
un dispositif de mesure est positionné à la hauteur  
de l’ischium après avoir placé une charge de 50 kg  
sur la demi-largeur de l’assise.

2 non capitonné
3 garni

Dimensions en cm

43
 2
 / 

44
,5

 3

(D
IN

1 )

46

66

60

46

66

60
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46

Poids: 39,0 – 54,0 kg selon la variante choisie

66

415

71,5 71,5 71,5 71,5 71,5

403

60

46

Poids: 34,0 – 46,5 kg selon la variante choisie

34

66

345

71,5 71,5 71,5 71,5

333

60

34

8250 Banquette

8250 Coffee table

53
,4

40 40

40 30

Ø 40

Plateau Z

8250/6

Accessoires
• Patins en injection
• Patins feutre

kusch.com    13



graphite  
34

En injection

silk  
35

traffic white 
30

Matériaux, finitions

8240/8250 Volpino

Coque
• En injection traffic white, graphite ou silk

Capitonnage
• Au choix placet assise garni et placet 

assise / dossier garni, revêtement selon  
collection standard

• En option avec mousse non feu
• En option avec mousse non-propagatrice 

de flammes (B1)

Piétement en métal
• Piétement en acier époxy, chrome ou 

chrome mat satin
• Montant / base en aluminium époxy, poli  

ou chrome (pour modèles 8270, 8280)
• Pieds de la banquette en aluminium époxy 

ou poli
• Traverse de la banquette en acier époxy

Pieds en bois
• Hêtre naturel ou teinté selon collection 

standard
• En option bois précieux oak naturel
• Fixation de pieds époxy

Tablettes
• Tablette forme stade en substitution  

d’une coque, stratifié compact HPL black, 
avec stratifié HPL Resopal Traceless  
TP black, finition non-propa gatrice de  
flammes, chants noir, support époxy

8250 Volpino coffee table

Plateau
• Stratifié compact HPL black, avec stratifié  

HPL Resopal Traceless TP black, finition 
non-propa gatrice de flammes, épaisseur 
13 mm

Piétement
• Piétement époxy, chrome ou chrome  

mat satin 

oak

Bois précieux Stratifié HPL 
Resopal®

Traceless TP black  
0901-TP, 
finition non-propa gatrice 
de flammes,  
pour plateaux et tablettes

VK-HPL / 13 mm
 Stratifié compact black, 
avec stratifié HPL Resopal 
Traceless TP black,  
finition non-propa gatrice 
de flammes

Z 18,2 kg/m2

Plateau  
coffee table

Les couleurs recommendées s’approchent des couleurs originales. Il est impossible de garantir une conformité exacte. 

Teintes des couleurs covenant aux couleurs en injection

Couleur RAL NCS RESOPAL Plain Colour PANTONE RGB CMYK

traffic white 30 9003 S 0300-N 9417-60 snow white – 249 / 248 / 247 1 / 1 / 2 / 2

graphite 34 7021 S 8502-B 0901-60 black 447 47 / 54 / 55 25 / 5 / 15 / 90

silk 23 075 70 10 S 3005-Y20R 1500N-60 soft grey Warm Gray 3 192 / 184 / 176 5 / 10 / 25 / 30

14    8240/8250 Volpino



Teintes hêtre S ÉpoxyTeintes hêtre K

hêtre naturel

terra  
K 03

maple  
K 01

sienna  
K 10 (P 10)

puce  
K 11 (P 11)

cream  
K 04

tobacco  
K 02

oak 
K 40

global beech  
K 05

white  
S 40

salem   
S 54

midnight blue  
S 38

arctic  
S 42

pimento  
S 57

light grey  
S 39

tinkerbell   
S 55

scampolo   
S 56

black  
S 10

silver 98  
(metallic effect)

DB 703  
iron mica

silk

RAL 9005  
jet black

silver aluminium 
(metallic effect)

RAL 9006 
white aluminium 
(metallic effect)

RAL 9003  
signal white
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Solutions
Extrait

En fonction de l’environnement, les meubles 
de collectivités sont censés répondre à une 
multitude d’exigences. Les architectes et les 
architectes d’intérieur doivent faire face à une 
réglementation sévère ainsi que d’importants 
défis, entre autres la prévention incendie,  
les meubles adaptés aux personnes à mobilité 
réduite. Kusch+Co propose des solutions 
individuelles:

Coque
Toutes les coques répondent aux exigences 
concernant la prévention contre le feu con-
formément au standard européen EN 1021  
partie 1/2. La coque en traffic white, compre-
nant l’agent ignifuge Tatren Plus, répond 
même à la classification DIN 66084 P-a, 
«coussin en matière papier».

Surfaces en bois
Toutes les surfaces en bois sont laquées  
en utilisant un vernis hydro UV écologique-
ment neutre, «non-propa gatrice de flammes» 
conformément à DIN EN 13501 B s2 d0.

Capitonnage
En option, le capitonnage comprend une 
mousse non feu ou une mousse non-propa-
gatrice de flammes (B1). Si cette mousse 
non-propagatrice de flammes (B1) est combi-
née avec les revêtements skai Parotega NF, 
skai Palma NF, Niroxx, Field, Cres et Xtreme, 
le capitonnage correspond au concept de 
protection contre le feu de Kusch+Co, ainsi 
remplissant quatre critères salvateurs:
• est autoextinguible
• réduit le dégagement de fumées
• rend la propagation d’un feu naissant 

impossible
• ne se transforme pas en foyer d’incendie. 

Nous disposons de certificats et d’expertises 
de nos essais d’incendie en laboratoire avec 
une multitude de séries en différentes fini-
tions, que nous mettons volontiers à votre  
disposition. 

Nos capitonnages, p.e. revêtus en cuir, cuir 
synthétique, ou en tissus, ainsi que nos 
variantes non capitonnées ayant une coque en 
multiplis, stratifié ou en injection remplissent les 
standards suivants en fonction de leur finition: 
• Allemagne: DIN 66084 P-a
• France:  NF D 60-013
• Grande-Bretagne: BS 5852 Crib 5
• L’Italie:  UNI 9176
• L’Europe: EN 1021 partie 1/2

Plateaux et tablettes
Les plateaux en stratifié massif sont non-
propa gatrice de flammes conformément à  
DIN EN 13501 B s1 d2.

N’hésitez pas à nous contacter pour recevoir 
les certificats. 

Mobilité réduite

Certaines personnes souffrent de mobilité 
réduite. Ce groupe comprend les personnes 
âgées, les femmes enceintes, les personnes 
souffrant de nanisme ainsi que les personnes 
handicapées. Pour celles-ci, l’action de  
s’asseoir ou de se lever peut parfois présenter 
un défi. Les hauteurs d’assise standard de  
42 ou 45 cm s’avèrent souvent trop basses.

Les meubles pour les gens à mobilité réduite 
doivent répondre aux critères suivants:
• Hauteur d’assise d’au moins 48 cm
• Placet assise assurant une posture assise 

bien droite et facilitant l’action de se lever
• Accoudoirs stables offrant du soutien  

adéquat
• Pieds sont positionnés quasi verticalement 

pour qu’il n’existe aucun risque de pouvoir 
trébucher

Outre la hauteur d’assise standard de 45 cm, 
les banquettes de la série 8250 Volpino sont 
disponibles avec une hauteur d’assise sur 
mesure allant de 48 jusqu’à 55 cm. De plus, 
ces modèles disposent d’accoudoirs stables 
faisant partie intégrante de la coque. Ainsi,  
les banquettes conviennent parfaitement aux 
besoins des personnes à mobilité réduite.

Contactez-nous pour recevoir des renseigne-
ments supplémentaires.

Protection contre le feu
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Qualité, durabilité 
Extrait

Déclaration  
environnementale 
du produit
conformément à ISO 14021, type II

8250 Volpino
Aspects environnementaux

Responsabilité  écologique

Bien avant que la production d’un 
produit ne débute, Kusch+Co réflé
chit sur l’écologie industrielle et 
l’impact éventuel sur l’environne
ment en y intégrant des matières 
premières via des pro cessus res
pectueux de l’envi ronnement.

Durabilité

Kusch+Co met la durabilité en 
œu vre avec une gestion réaliste, 
praticable et abordable, prenant 
l’écologie, l’économie et la respon
sabilité sociale en considération.  
Ceci ne s’applique pas seulement  
à la production, mais surtout à la 
communication avec nos voisins, 
nos collaborateurs et nos parte
naires. Nous joignons le geste à  
la parole.

Assurance de la qualité

Afin d’assurer une qualité cons
tante, tous les processus au  
sein de Kusch+Co sont certifiés 
con formé ment au système de 
manage ment de qualité DIN EN  
ISO 9001:2015 et au système de 
manage ment de l’environnement 
DIN EN ISO 14001:2015.  Ainsi,  
nous offrons une garantie de  
5 ans pour nos produits.

Cycle de vie

1 Matériaux

•  Les modèles de la série 8250 
 Volpino ne contiennent ni de 
substances dangereuses ni de 
substances nocives (plomb, 
 mercure, PVC).

•  Les modèles de la série 8250 
 Volpino ont réussi au test de 
 toxi cité HAP.

•  Notre mousse ne contient ni  
de CFC ni de formaldéhyde et 
répond à la norme OekoTex® 
Standard 100.

•  Afin de coller la mousse aux 
coques/placets assise, nous  
utilisons des colles à dispersion 
aqueuse sans solvants orga
niques dans la mesure du pos
sible. Pour des raisons tech
niques, il est inévitable d’utiliser 
de très petites quantités de 
colles à base de solvant; tout 
contact avec la peau est impos
sible. 

•  Tous les composants en plastique 
sont marqués pour le recyclage.

•  Tous les bois et les matériaux  
à base de bois proviennent de 
sources connues, légales et 
durablement gérées.

•  Cette série 8250  Volpino ne con
tient pas de substances obliga
toires à déclarer conformément  
à § 57 du Règlement de l’Union 
européenne REACH 1907/2006.

2 Production

•  Finition métal 
  Le laquage époxy ne contient ni 

de composés organiques vola
tiles (COV) ni de métaux lourds, 
donc physiologiquement sans 
danger. Le chromage excelle en 
protection anticorrosion et le 
traite ment de surface de la série 
8250  Volpino n’est pas nuisible à 
la santé lors de la production et 
l’usage. Nous n’utilisons pas de 
com posés tensioactifs perfluorés 
pour le chromage. Ces com
posés sont soupçonnés d’être 
 can cérogènes.

•   Déchets de  fabrication 
  Tous les déchets de fabrication 

(lambeaux, mousse, déchets 
métalliques, etc) sont ramassés 
par des entreprises spécialisées 
dans le traitement et le recyclage 
des déchets. Tous les  résidus 
provenant de la menui serie sont 
brûlés dans notre propre instal
lation de chauffage au lieu de 
gasoil de chauffage.

3 Transport

•  L’énergie nécessaire pour le 
transport est compensée par  
son volume d’emballage réduit. 

•  Les matériaux d’emballage sont 
réutilisés plusieurs fois avant 
d’être recyclés.

•  Kusch+Co est certifié selon le 
système duale d’Interseroh qui 
recycle environ 20 tonnes de 
matériaux d’emballage par an.

4 Utilisation

•  Grâce à la modularité, la plupart 
des composants se laissent  
facilement échanger ou monter 
ultérieurement. Ceci garantit un 
cycle de vie considérablement 
plus long en économisant de 
matières premières précieuses. 

5  Traitement des déchets

•  Les modèles de la série 8250 
 Volpino sont démontables. Nos 
 travailleurs sont capables de 
démonter les produits et de  
trier tous les composants 
 correctement.

•  Les modèles de la série 8250 
 Volpino sont recyclables  d’environ 
97 %. Les adhésifs, les graisses, 
l’huile, les petites pièces et les 
vis ne sont pas  réutilisables. 

97 %

Déclaration  
environnementale 
du produit
conformément à ISO 14021, type II

8240 Volpino
Aspects environnementaux

Responsabilité  écologique

Bien avant que la production d’un 
produit ne débute, Kusch+Co réflé
chit sur l’écologie industrielle et 
l’impact éventuel sur l’environne
ment en y intégrant des matières 
premières via des pro cessus res
pectueux de l’envi ronnement.

Durabilité

Kusch+Co met la durabilité en 
œu vre avec une gestion réaliste, 
praticable et abordable, prenant 
l’écologie, l’économie et la respon
sabilité sociale en considération.  
Ceci ne s’applique pas seulement  
à la production, mais surtout à la 
communication avec nos voisins, 
nos collaborateurs et nos parte
naires. Nous joignons le geste à  
la parole.

Assurance de la qualité

Afin d’assurer une qualité cons
tante, tous les processus au  
sein de Kusch+Co sont certifiés 
con formé ment au système de 
manage ment de qualité DIN EN  
ISO 9001:2015 et au système de 
manage ment de l’environnement 
DIN EN ISO 14001:2015.  Ainsi,  
nous offrons une garantie de  
5 ans pour nos produits.

Cycle de vie

1 Matériaux

•  Les modèles de la série 8240 
 Volpino ne contiennent ni de 
substances dangereuses ni de 
substances nocives (plomb, 
 mercure, PVC).

•  Les modèles de la série 8240 
 Volpino ont réussi au test de 
 toxi cité HAP.

•  Notre mousse ne contient ni  
de CFC ni de formaldéhyde et 
répond à la norme OekoTex® 
Standard 100.

•  Afin de coller la mousse aux 
coques/placets assise, nous  
utilisons des colles à dispersion 
aqueuse sans solvants orga
niques dans la mesure du pos
sible. Pour des raisons tech
niques, il est inévitable d’utiliser 
de très petites quantités de 
colles à base de solvant; tout 
contact avec la peau est impos
sible. 

•  Tous les composants en plastique 
sont marqués pour le recyclage.

•  Tous les bois et les matériaux  
à base de bois proviennent de 
sources connues, légales et 
durablement gérées.

•  Cette série 8240  Volpino ne con
tient pas de substances obliga
toires à déclarer conformément  
à § 57 du Règlement de l’Union 
européenne REACH 1907/2006.

2 Production

•  Finition métal 
  Le laquage époxy ne contient ni 

de composés organiques vola
tiles (COV) ni de métaux lourds, 
donc physiologiquement sans 
danger.

•  Laquage bois 
  En utilisant des vernis hydro UV 

en combinaison avec un système 
de vernissage par robot équipé 
de pistolets électrostatiques 
(depuis avril 2014), nous avons 
réussi à rendre l’over spray presque  
inexistant. À cela s’ajoute que les 
cabines de vernissage ont été 
modifiées pour permettre la filtra
tion sèche, ainsi réduisant notre 
consommation d’énergie et 
d’eau. L’overspray est recueilli  
de façon optimale par le filtre 
sec. Les résidus secs peuvent 
être traités comme des déchets 
domestiques. Les vernis hydro  
UV ne contiennent ni des HAP  
ni d’immissions nocives.

•   Déchets de  fabrication 
  Tous les déchets de fabrication 

(lambeaux, mousse, déchets 
métalliques, etc) sont ramassés 
par des entreprises spécialisées 
dans le traitement et le recyclage 
des déchets. Tous les  résidus 
provenant de la menui serie sont 
brûlés dans notre propre instal
lation de chauffage au lieu de 
gasoil de chauffage.

3 Transport

•  L’énergie nécessaire pour le 
transport est compensée par  
son volume d’emballage réduit. 

•  Les matériaux d’emballage sont 
réutilisés plusieurs fois avant 
d’être recyclés.

•  Kusch+Co est certifié selon le 
système duale d’Interseroh qui 
recycle environ 20 tonnes de 
matériaux d’emballage par an.

4 Utilisation

•  Grâce à la modularité, la plupart 
des composants se laissent  
facilement échanger ou monter 
ultérieurement. Ceci garantit un 
cycle de vie considérablement 
plus long en économisant de 
matières premières précieuses. 

5  Traitement des déchets

•  Les modèles de la série 8240 
 Volpino sont démontables. Nos 
 travailleurs sont capables de 
démonter les produits et de  
trier tous les composants 
 correctement.

•  Les modèles de la série 8240 
 Volpino sont recyclables  d’environ 
98 %. Les adhésifs, les graisses, 
l’huile, les petites pièces et les 
vis ne sont pas  réutilisables. 

98 %

DurabilitéQualité

Les produits Kusch+Co se caractérisent par 
une longue durée de vie ainsi que par une 
recyclabilité exemplaire. Bien avant que  
la production d’un produit ne débute, nous 
réfléchissons sur l’écologie industrielle et 
l’impact éventuel sur l’environnement.  
Allant des matériaux jusqu’à la production,  
la livraison et le recyclage, afin de parvenir  
à un bilan énergétique écologique. 

Nous avons établi des Déclarations Environ ne-
mentales du Produit pour toutes nos séries, 
conformément à DIN EN ISO 14021, Type II. 
Ces déclarations fournissent de  l’information 
sur les aspects environne mentaux ainsi  
les Credit Points possibles pour obtenir la 
 certification LEED. Contactez-nous.

Nos produits sont fabriqués de manière 
 rationnelle. Notre production a été certifiée 
pour l’environnement conformément à  
DIN EN ISO 14001:2015 et pour la qualité 
 con formément à DIN EN ISO 9001:2015. La 
qualité est constamment contrôlée par des 
audits externes et notre propre laboratoire. 

Les sièges de la série 8240/8250 Volpino 
répondent à toutes les exigences concernant 
la stabilité, la capacité de charge statique et 
dynamique ainsi que la résistance mécanique et 
la dura bilité conformément à toutes les direc-
tives européennes, normes et spécifications.

À cela s’ajoute que nous effectuons tous les 
tests avec des poids plus élevés et des cycles 
additionnels. Sur demande, nous effectuons 
des tests individuels selon les spécifications 
du client.

La coffee table 8250 Volpino répond à toutes 
les exigences concernant la stabilité, la capa-
cité de charge statique et dynamique ainsi 
que la résistance mécanique et la durabilité 
conformément à toutes les directives euro-
péennes, normes et spécifications.

Nous sommes certifiés conformément à DIN 
EN ISO 9001:2015. Ainsi, nous sommes auto-
risés de tester dans notre laboratoire si nos 
produits répondent aux critères normatifs 
relatifs aux meubles de collectivités, sièges 
pivotants et tables et d’établir nos propres 
déclarations de conformité. 

Contactez-nous pour recevoir les déclarations 
de conformité ainsi que notre brochure  
«Mission qualité» fournissant des renseigne-
ments supplémentaires sur nos méthodes 
d’essais.
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Allemagne
• AHG Clinique Lac de Schwerin, Lübstorf
• Centre hospitalier universitaire Münster
• Cruise Center Steinwerder, Hambourg
• CSL Behring, Marburg
• Fressnapf Tiernahrungs GmbH, Crevelt 
• Hôpital universitaire de la Charité de Berlin
• L’Assurance Pension Allemande,  

Bad Pyrmont
• L’usine transparente, Dresde
• Musterring, Rheda-Wiedenbrück
• Rheumazentrum Mittelhessen  

GmbH & Co. KG (Centre de rhumatologie), 
Bad Endbach

• Services municipaux Magdebourg
• Volksbank Rhein-Ruhr eG, Duisbourg
• Zalando SE, Berlin

Autriche
• Erste Bank, Vienne

Belgique
• Centre de soins de santé De Gerda,  

Sint-Niklaas
• Centre de soins de santé De Vlinder,  

Harelbeke
• Centre de soins de santé De Zilvermolen, 

Zwijnaarde
• Centre de soins de santé Sint-Anna,  

Herentals
• Centre de soins de santé Sint-Elisabeth, 

Ostende 
• Centre de soins de santé Ter Durme, 

 Lokeren 
• Clinique Sint-Jozef, Pittem
• CPAS Lede
• Hôpital AZ Groeninge, Courtrai
• Hôpital AZ Maria Middelares, Gand
• Hôpital AZ Sint-Augustinus, Furnes
• Sint-Jozef Clinique, Campus Bornem

Brésil
• Bayer S.A., São Paulo
• Microsoft Technology Centre, São Paulo
• SAP Brazil, São Paulo

Colombie
• Terranum Arquitectura SAS, Bogota

Espagne
• Clinique Dental Center, Ronda

Irlande
• Mater Misericordiae Hospital, Dublin

Nouvelle-Zélande
• Telecom, Auckland et Wellington

Pays-Bas
• Bizon Software B.V. , Eindhoven
• Delicees Restaurant, Dordrecht
• Hampshire Newport Hotel, Huizen
• Hôpital Gelderse Vallei, Ede
• Van Weel Bethesda Ziekenhuis, Dirksland

Royaume-Uni
• Deutsche Bank AG, Birmingham
• Lloyd’s, Londres
• Royal London, Londres

18    8240/8250 Volpino



Hôpital universitaire de la Charité de Berlin
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Rheumazentrum Mittelhessen GmbH & Co. KG (Centre de rhumatologie), Bad Endbach

Cruise Center Steinwerder, Hambourg
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Erste Bank, Vienne
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Centre de soins de santé De Gerda, Sint-Niklaas
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Centre de soins de santé Ter Durme,  Lokeren 

Centre de soins de santé Sint-Elisabeth, Ostende 
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France:   
Kusch+Co   
Show Room et Bureaux   
25 rue de Verneuil   
F-75007 Paris   

Belgique:   
Kusch+Co S.P.R.L.-B.V.B.A.   
Avenue Herbert Hooverlaan 34   
Bruxelles 1200 Brussel 

Tél. +33 9 67225585   
Fax +33 1 42615585   
kusch@wanadoo.fr   
kusch.com

 Tél. 02 7352000   
Fax 02 7350800   
info@kusch.be   
kusch.com 


