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: notre
entreprise

A. Fonctionne avec l’objectif 
premier de garantir des produits qui 
trouvent un juste équilibre entre 
l’écologiquement sain et le design.
B. S’engage à travailler 
conformément aux lois et aux 
règlements en vigueur, en matière 
d’environnement et de sécurité sur 
le lieu de travail. Elle veut poursuivre 
l’amélioration permanente de ses 
propres prestations, afin de réduire 
les impacts générés par ses 
influences sur l’environnement 
et de prévenir la pollution.
C. Diffuse la politique sur 
l’environnement auprès de 
son propre personnel et la rend 
disponible pour le public, avec lequel 
elle poursuit u dialogue ouvert ;
D. Met à jour régulièrement 
ses propres influences sur 
l’environnement et évalue, à priori, 
les impacts sur l’environnement 
qui dérivent des nouvelles matières 
premières (principalement recyclées 
ou recyclables), des nouveaux 
processus et des modifications aux 
installations.
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: pour un monde 
meilleur

E. Moderniser ses propres 
installations en utilisant les 
meilleures technologies disponibles, 
là où elles peuvent être appliquées ; 
F. Promouvoir la responsabilité de 
ses employés en ce qui concerne la 
protection de l’environnement, à 
l’aide de programmes de formation 
et d’information.
G. Envoyer aux entreprises externes 
qui effectuent des activités sur le 
site, des procédures spécifiques, à 
mettre en place pendant la période
de permanence.
H. Promouvoir la responsabilité de 
ses fournisseurs en ce qui concerne la 
protection de l’environnement, en 
exigeant des produits et des services 
éco compatibles et réalisés dans 
le plein respect de la législation 
environnementale.
I. Garantir sa propre collaboration et 
coopération à tous les organismes, 
publics et privés, engagés dans les 
activités de protection de 
l’environnement et de prévention 
des urgences, en fournissant une 
contribution appropriée à son propre 
rôle dans la collectivité.
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1.

5. 6. 7.

2. 3. 4.

Évaluation 
systématique de 
ses performances 
environnementales 
selon son rôle dans
le collectivité.

: nos priorités

Notre société, en harmonie avec le 
principe du développement durable, 
considère cette déclaration comme 
un engagement prioritaire pour 
l’exercice de ses activités, comme 
attesté dans le certificat conforme à 
la norme UNI EN ISO 14001:2015.

La réduction des quantités 
de déchets produites et la 
recherche d’activités mises en 
place pour la gestion correcte 
des déchets.

La recherche et le choix de 
matières premières à faible 
impact sur l’environnement.

La prévention des accidents et 
des situations d’urgence.

Le contrôle et la réduction, 
là où cela est possible, des 
consommations d’énergie et 
d’eau.

Le suivi systématique et 
l’amélioration de la qualité de 
ses propres émissions dans 
l’atmosphère.

La recherche et le 
développement permanent 
de produits à faible impact 
sur l’environnement, pendant 
tout leur cycle de vie.
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: notre vision de
l’écologiquement
sain

Depuis des années désormais, notre 
entreprise adhère au consortium 
« Panneau écologique », qui est 
constitué d’un groupe d’en-
treprises qui produit/utilise des 
panneaux réalisés exclusivement 
avec du bois recyclé, en utilisant des 
matières écologiquement saines. 
Nos produits portent le label « 
Panneau écologique – Garanti – 100% 
bois recyclé ».

En ce qui concerne le bois utilisé, 
nous précisons qu’il provient 
uniquement de forêts contrôlées et 
de sites autorisés, où la biodiversité 
est respectée. Le bois utilisé ne 
provient pas de parties du monde où 
des violations évidentes des droits de 
l’homme sont en cours et où le bois 
est récolté de façon illégale.

Nos produits
en mélaminé 
peuvent être
fournis certifiés FSC® 

sur demande
du client.
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TSCA Title VI
Compliant

: notre vision de
l’écologiquement
sain

L’objectif est de garantir des produits 
atteignant un bon équilibre entre 
la durabilité environnementale et le 
design.

production de mobiliers à impact environnemental réduit

emballages constitués de matériaux facilement séparables et recyclables 

extension du cycle de vie du produit 

simplicité de démontage pour favoriser la reconfiguration, la réutilisation
ou le recyclage

réduction de formaldéhyde et des substances toxiques et potentiellement nocives
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: les influences sur
l’environnement

Notre entreprise définit tous les ans 
une série d’indicateurs de gestion 
environnementale. Ils permettent de 
contrôler le développement durable 
écologique de notre propre activité, en 
nous concentrant tant sur la compatibilité 
environnementale directe, c’est-à-dire 
relative aux produits et aux processus de 
production et logistiques mis en place, 
tant sur la compatibilité indirecte, c’est-
à-dire les consommations d’énergie et 
de gestion. Il est possible d’atteindre 
le niveau de développement durable 
écologique programmé, uniquement par 
le biais d’un contrôle combiné de tous 
ces aspects environnementaux, suivi de 
l’amélioration permanente appliquée sur 
ces derniers. Nous présentons ci-après 
les influences sur l’environnement les 
plus importantes que nous contrôlons 
en permanence et que nous évaluons, 
tous les ans, dans le cadre du processus 
d’amélioration permanente : 

• Typologie de bois utilisé
• Typologie des peintures employées 
• Typologie des colles employées
• Recyclage du produit et des emballages 
• Consommation d’énergie
• Émissions nuisibles
• Déchets de production et leur recyclabilité
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: notre
amélioration
perpétuelle

Après avoir défini les influences 
significatives sur l’environnement, la 
valeur de ces dernières est vérifiée 
régulièrement, par le biais de procédures 
docu-mentées. Ensuite, des objectifs 
d’amélioration sont proposés et seront 
contrôlés au cours de la période 
successive.

Si nous devions relever des variations 
« négatives » au niveau de l’impact sur 
l’environnement d’une ou plusieurs 
influences, la procédure suivie par
l’entreprise prévoit la mise en place 
d’actions de correction, ayant comme but 
l’amélioration permanente.

En considérant que le développement du 
«volume totale des articles produits» a été 
le suivant.
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U.M. 2020 20212019

10810,95 8587,18 9786

2020* 20212019U.M.

4,17 -20,57 13,96%

93,75 93,80 93,82 %

U.M. 2020* 20212019

% 9,0% -21,5% -7,2%

% -4,7% -27,9% -3,0%

kg/m3 5,0% -13% -9,0%

TEP/m3 -8,5% 4,91% 14,2%

TEP 41,8% 34,8% 45,30%

99,5% 99,5% 99,5%

LE RECYCLAGE DE NOS 
PRODUITS ET EMBALLAGES 
UTILISÉ EST:

Volume totale des articles

EN-UNI

Volume totale des articles 
produits (m³) en respect à l’année 
précédente

% en poids pour le recyclage de nos 

produits et emballages

ASPECT ENVIRONNEMENTAL

SUIVANT LES VALEURS EN % RELATIVES AUX DERNIERES ANNEES

Quantité de carton acheté pour
les emballages par rapport à 
l’année précédente

Quantité de polystyrène acheté 
pour les emballages
par rapport à l’année précédente

Quantité de déchets produits par 
volume de production (Kg/m³) par 
rapport à l’année précédente

Consommation total d’énergie par 
volume de production (TEP/m³) par 
rapport à l’année précédente

Consommation total d’énergie
par volume de production (TEP)

Utilise en % sur le total du bois 
recyclé

* Affecté par la réduction des volumes de production due à l’urgence COVID-19
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: notre
responsabilité
sociale

Étant donné que notre entreprise a, dans 
sa propre organisation, uniquement 
des travailleurs ayant un contrat 
de travail régulier et qu’elle milite 
depuis toujours contre l’exploitation 
du travail des enfants, elle est très 
attentive à la gestion de ses propres 
ressources humaines, du point de vue 
de l’encadrement économique et 
salarial et du point de vue de la santé 
et de la sécurité sur le lieu de travail, 
tout en développant l’ergonomie de ce 
dernier. Des rencontres de formation/
information sont régulièrement 
planifiées, ainsi que des réunions pour 
approfondir la connaissance de chacun 
par le biais du « partage du savoir ». 
En ce qui concerne la santé et la sécurité, 
des médecins compétents réalisent 
régulièrement des visites médicales et 
des analyses sur tout le personnel. 
Des experts qualifiés sont chargés 
de vérifier les meilleures conditions 
ergonomiques sur chaque poste de 
travail, afin d’optimiser le bien-être de 
tout le personnel.
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Il Consorzio Pannello Ecologico è stato costituito allo scopo di tutelare il marchio Pannello 
Ecologico. Il Consorzio Pannello Ecologico attesta al consumatore le caratteristiche del 
Pannello Ecologico.

Validità 1 anno. Scade il 31-12-2021

CERTIFICAZIONE 2021

Si attesta che la ditta:

BRALCO SRL
Con sede in:

Via L. Einaudi, 1 - Susegana (TV)
è convenzionata al Consorzio Pannello Ecologico

e utilizza:

PANNELLO ECOLOGICO
Realizzato al 100% con legno post-consumo

(certificato FSC, codice CQ-COC-000001 conforme a FSC-STD-40-004 (vers.2)) e 
con livelli di emissione di formaldeide certificati in classe E1

(certificato CATAS Quality Award E1 n° 45/02) .

ATTESTATO DI ADESIONE AL
CONSORZIO PANNELLO ECOLOGICO

Consorzio del pannello ecologico srl
43100 Parma, Borgo Colonne, 2 - info@panelloecologico.com

www.pannelloecologico.com - Numero Verde 800.90.30.50

Il presidente Roberto Valdinoci

ISO 9001:2008

Ricevimento campione: 06/08/20

Emissione rapporto: 08/09/20

Relazione composta da n° 12 rapporti di prova

Denominaz.campione: SCRIVANIA GATE

CAMPIONE N° 295349

Elenco dei rapporti di prova:
1. Tavoli lavoro ufficio: requisiti generali di sicurezza EN 
527-2:2016+A1:2019 punto 4.1 - 4.2 
2. Tavoli lavoro ufficio: informazioni d'uso EN 527-2:2016+A1:2019, punto 6 
3. Dimensioni tavoli e scrivanie EN 527-1:2011 
4. Carico statico orizzontale EN 1730:2012, punto 6.2 
5. Carico statico verticale EN 1730:2012, punto 6.3 
6. Resistenza a fatica orizzontale EN 1730:2012, punto 6.4.2 
7. Rigidità della struttura EN 1730:2012, punto 6.4.3  
8. Resistenza a fatica verticale EN 1730:2012, punto 6.5 
9. Urto sul piano EN 1730:2012, punto 6.6 
10. Flessione dei piani EN 1730:2012, punto 6.7 
11. Caduta EN 1730:2012, punto 6.9 
12. Stabilità con carico verticale EN 1730:2012, punto 7.2 
 

BRALCO S.R.L.
VIA LUIGI EINAUDI 1
31058 SUSEGANA (TV)
ITALIA

La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal cliente; il CATAS non s'impegna a verificarne la veridicità. I risultati riportati sul rapporto di 
prova si riferiscono solo al campione provato. Aggiunte,  cancellazioni  o  alterazioni   non  sono  ammesse. Il  rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. 
Se non diversamente previsto da norme, specifiche tecniche o accordi con il cliente le eventuali dichiarazioni di conformità formulate dal CATAS si basano sul confronto tra 
i risultati ed i valori di riferimento senza considerare l’intervallo di confidenza della misura. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente: in tal 
caso i risultati ottenuti si considerano riferiti al campione così ricevuto.
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Il documento in formato PDF è stato sottoscritto con  firma digitale e marca 
temporale nel rispetto del codice dell’ amministrazione digitale ( D.Lgs n° 82 e D.Lgs. 
n° 159 ), della deliberazione CNIPA 4/2005 del febbraio 2005  e  dell’ intesa Adobe-
Cnipa del febbraio 2006.

Il Direttore 
Dott. Andrea Giavon

Difetti riscontrati prima della prova: Nessuno

Dimensioni d'ingombro: 1600 x 800 x 725 (h) mm

CATAS S.p.A. 
via Antica, 24/3 
33048 San Giovanni al Natisone (UD) 
+39 0432 747211 - lab@catas.com 
www.catas.com

CATAS

ISO 14001:2015

CATAS

RAPPORTO DI PROVA

295349 / 1
Ricevimento campione: 06/08/20
Esecuzione prova: 13/08/20
Emissione rapporto: 08/09/20
Denominaz.campione: SCRIVANIA GATE

Tavoli lavoro ufficio: requisiti generali di sicurezza EN 527-2:2016+A1:2019 punto 4.1 - 
4.2

BRALCO S.R.L.
VIA LUIGI EINAUDI 1
31058 SUSEGANA (TV)
ITALIA

CATAS S.p.A. 
via Antica, 24/3 
33048 San Giovanni al Natisone (UD) 
+39 0432 747211 - lab@catas.com 
www.catas.com

Laboratorio di prova: 
via Antica, 24/3 
33048 San Giovanni al Natisone (UD) 
tel. +39 0432 747211 
lab@catas.com

Revisione: 0

 

4.1  Requisiti generali
Rilevato OsservazioniRequisito

Tutti i bordi e gli angoli accessibili:
sono arrotondati o smussati e non presentano bave Sì Nessuna 

 

Tutti i bordi e gli angoli del piano di lavoro:
sono smussati  1 x 1 mm o arrotondati con un raggio  2 mm Sì Nessuna 

Parti finali dei componenti tubolari: coperte Sì Nessuna 

Parti mobili e regolabili del tavolo: progettate in modo da 
minimizzare i rischi e da non azionarsi involontariamente / Parti mobili e 

regolabili assenti 

Parti destinate a sostenere carichi:
non possono essere staccate involontariamente Sì Nessuna 

Tutte le parti lubrificate: sono progettate per proteggere 
l'utilizzatore dalle macchie durante l'utilizzo previsto / Parti lubrificate

assenti 

4.2.2  Punti di cesoiamento e schiacciamento sotto l'influenza di meccanismi di azionamento
Rilevato OsservazioniRequisito

Assenza di punti di cesoiamento e schiacciamento causati da 
elementi movibili mediante meccanismi di azionamento
(distanze tra le parti mobili: > 25 e < 7 mm)

/ Meccanismi di
azionamento assenti 

4.2.3  Punti di cesoiamento e schiacciamento durante l'uso
Rilevato OsservazioniRequisito

Assenza di punti di cesoiamento e schiacciamento causati dalle forze 
applicate durante l'uso normale o create dall'utilizzatore durante 
normali movimenti e azioni (distanze tra le parti mobili: > 25 e < 7 mm)

Sì Nessuna 

 Annotazioni:

 
I risultati della prova rispettano i requisiti di sicurezza specificati ai punti 4.1 e 4.2 della norma
EN 527-2:2016+A1:2019

Il documento in formato PDF è stato sottoscritto con  firma digitale e marca 
temporale nel rispetto del codice dell’ amministrazione digitale ( D.Lgs n° 82 e D.Lgs. 
n° 159 ), della deliberazione CNIPA 4/2005 del febbraio 2005  e  dell’ intesa Adobe-
Cnipa del febbraio 2006.

Il Direttore 
Dott. Andrea Giavon

La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal cliente; il CATAS non s'impegna a verificarne la veridicità. I risultati riportati sul rapporto di 
prova si riferiscono solo al campione provato. Aggiunte,  cancellazioni  o  alterazioni   non  sono  ammesse. Il  rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. 
Se non diversamente previsto da norme, specifiche tecniche o accordi con il cliente le eventuali dichiarazioni di conformità formulate dal CATAS si basano sul confronto tra 
i risultati ed i valori di riferimento senza considerare l’intervallo di confidenza della misura. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente: in tal 
caso i risultati ottenuti si considerano riferiti al campione così ricevuto.
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: notre
certification

Nos produits
en mélaminé 
peuvent être
fournis certifiés 
FSC® sur demande
du client.Consortium « Panneau écologique »
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Pour nous chez Bralco, “éthique” 
signifie équité et la protection des 
différents “parties prenantes” au-
delà des règles formelles énoncées 
dans le document d’entreprise 
“Code d’éthique interne”, fièrement 
obtenues avec la note de la plus 
haute évaluation. Bralco poursuit 
les objectifs légitimes de profit 
et de croissance dans un cadre 
d’équité et de transparence des 
relations de manière à garantir des 
bénéfices transversaux en amont 
et en aval du processus industriel : 
des fournisseurs aux clients, des 
salariés aux collaborateurs externes 
à travers le tissu social dans lequel 
nous opérons. La transparence, la 
collaboration, la croissance et le 
bien-être commun sont des valeurs 
qui nous accompagnent dans la 
recherche du succès et de leadership 
sur le marché.

Rating de légalité:

Code de conduite éthique 231

: éthique
d’usine
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le bureau
nous vient
naturellement.

“Nous sommes une entreprise prête
à croître avec un regard ouvert sur le 
monde et sur le nouveau qui progresse.”

Alex Bressan, Président Bralco
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Eco

Bralco Srl - Via Luigi Einaudi, 1 - 31058 Susegana TV - Italy
T +39 0438 43 77

info@bralco.it - bralco.it
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