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BUREAU VERITAS 
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Rue John Hadley – BP 20431 
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identifiés, soumis aux essais. Les résultats des essais ne sont pas nécessairement indicatifs, caractéristiques 
ou représentatifs de la qualité statistique du lot de provenance de l’échantillon, ni de produits apparemment 
semblables ou identiques, à moins que cela ne soit spécifiquement et formellement noté. Nos rapports 
incluent tous les essais demandés par le client ainsi que le résultat. Le client dispose d’un délai de 30 jours à 
compter de la réception du rapport d’essais pour faire effectuer des essais supplémentaires ou pour nous 
signaler par écrit toute omission du rapport. Cet écrit spécifiera le ou les points de contestation. Si le client ne 
se manifeste pas dans le délai prescrit, ceci constituera de sa part une acceptation sans réserve du rapport 
complet, des essais réalisés et de l’exactitude du contenu du rapport. 
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RAPPORT D’ESSAIS / TEST REPORT 
 

 
BENJAMIN HAMON  
RUBEE COMPANY SARL 
EURATECHNOLOGIES  BATIMENT F 165 
AVENUE DE BRETAGNE   
59000 LILLE, FRANCE 

Laboratoire / Laboratory : Lille 
Numéro du rapport / Test report Number : (5411)047-0101 
Date / Date (DD/MM/YY) : 25/02/11 
Page :  1/2 

 

 

  
RESULTAT  / OVERALL RESULT :   
DONNEES / DATA 
 

 
 
DESCRIPTION : LANTERNE VOLANTE BLANCHE EN PAPIER DE RIZ  
Référence / Reference : 299 - EAN/UPC Non disponible/Not available 
Commande N° / Order Nr. : Non disponible/Not available 
 
Origine / Origin : CHINA 
Fournisseur/ Vendor : SKYLANTERN ORIGINAL 
Réf. fournisseur /Vendor ref. : Non disponible/Not available 
Date de réception / Reception date : 16/02/11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Kathy PORZUCEK, 
Responsable Opérations et Laboratoires / Operations and Laboratories Manager 
BUREAU VERITAS CONSUMER PRODUCTS SERVICES (FRANCE) 
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Les essais ont été menés sur deux échantillons et les résultats sont donnés sous forme du tableau suivant. 
 

LANTERNE VOLANTE BLANCHE EN PAPIER DE RIZ / 
(5411)047-0101 

 

    
Echantillon 1 : 

avant essai 
Echantillon 2 : 

avant essai 
Echantillon 1 : 

allumage du brûleur 
Echantillon 2 : 

allumage du brûleur 

    
Echantillon 1 : 
brûleur allumé 

Echantillon 2 : 
brûleur allumé 

Echantillon 1 : 
hauteur de la flamme 
durant la combustion 

Echantillon 2 : 
hauteur de la flamme 
durant la combustion 

    
Echantillon 1 : flamme 

en contact sur le papier 
Echantillon 1 :  

le papier se consume 
sans émettre de 

flamme mais noircit 

Echantillon 2 : flamme 
en contact sur le papier 

Echantillon 2 :  
le papier se consume 

sans émettre de 
flamme mais noircit 

 
 
INFLAMMABILITE / FLAMMABILITY (EN 71-2 : 2006)    CONFORME / PASS 
appliquée au titre de la Directive sur la Sécurité Générale des produits (2001/95/CE). 
applied in the framework of the General Product Safety Directive (2001/95/EC). 
 
 

 
SECTION / 
CLAUSE 

 
DESCRIPTION 

 
RESULTAT / RESULT 

 
COMMENTAIRE / 

COMMENT 

EN 71-2 / 4.1 Généralités / General CONFORME / PASS  

 
FIN DU RAPPORT / END OF REPORT 



Mairie.12, Rue Zacharie ROUSSIN. 35 490. VIEUX-VY-SUR-COUESNON 
Tél. 02 99 39 50 49. Courriel : vieux.vy@wanadoo.fr. Site : www.vieux-vy-sur-couesnon.fr 

Informations non contractuelles. Original consultable en mairie. 
 

DEPARTEMENT D’ILLE ET VILAINE 
ARRONDISSEMENT DE RENNES 

CANTON DE SAINT AUBIN D’AUBIGNE 
PAYS DE RENNES 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D’AUBIGNE 
AVIS N° 2012 / 040 

 

COMMUNE DE VIEUX-VY-SUR-COUESNON 
 

INFORMATION DE LA MAIRIE 
Référence : Courriel préfectoral 21 juin 2012. 

 

LANTERNES  

THAÏLANDAISES. 
L’utilisation des lanternes thaïlandaises comporte 
des risques majeurs. 
Leur mise en œuvre doit être STRICTEMENT 
conforme aux prescriptions des revendeurs avec 
l’application, en particulier, de trois normes de 
sécurité essentielles : 

- Être fabriquées avec un papier 100% ignifugé 
(ininflammable) 

- Être pourvues d’un bruleur à base de carburant solide 
et non liquide 

- Avoir un bruleur solidaire à la lanterne ne nécessitant 
pas de montage. 

 
Contact : vieux.vy@wanadoo.fr. 
Informations générales sur : www.vieux-vy-sur-couesnon.fr 

Réf. Courriel préfectoral 21 juin 2012. 
 

 

A VIEUX-VY-SUR-COUESNON 
Affiché le 23 juin 2012 
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