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2PÉRIMÈTRE DE LA RÉGLEMENTATION POUR 2015 - LISTE DES PRODUITS EXCLUSÉco-mobilier

MEUBLES DE SALON,  
SÉJOUR, SALLE À MANGER

(HORS SIÈGES)

Abat-jour

Aquarium

Baby-foot

Billard

Boîte de rangement

Cadre

Chien de porte

Couverts

Couverture

Éléments de décoration

Horloge comtoise

Luminaires

Miroir

Panier

Plaid

Plateau de service

Porte coulissante de séparation de pièces

Porte-pots

Porte-revue

Rail pour rideaux

Rideau

Serre-livres

Store

Support mural d’accrochage des équipements électriques ou 
électroniques (quincaillerie d’accrochage)

Plateaux de table de jeu

Tapis

Tissu

Tringle à rideaux

MEUBLES D’APPOINT
(HORS SIÈGES)

Cadre

Crochet

Éléments de décoration

Niche pour animal domestique

Certains panneaux vendus seuls en magasin :

• Panneaux OSB

• Panneaux contreplaqués

• Autres panneaux :

   > de largeur ou profondeur strictement supérieure à 65 cm,

   > ou d’épaisseur strictement inférieure à 12 mm ou supérieure    
     à 40 mm,

   > sauf si vendus avec de la quincaillerie

Patères

Porte-manteaux mural

Porte-parapluies

Porte-revues

Poubelle

Toute quincaillerie non spécifiquement destinée à être  
utilisée sur un meuble, par exemple :

• Accessoires patins embouts

• Bloque poignée de porte de meuble

• Bloque porte

• Cadenas

• Coin de table

• Loquet (s'il s'agit d'un produit de puériculture)

• Pentures

• Poignées intérieures

• Quincaillerie bâtiment

• Roulettes

• Serrures

• Targette

• Verrous à boutons

• Vis, clous sauf spécifiquement destinés à l’ameublement

Sac de transport

Table à repasser

Valise
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3PÉRIMÈTRE DE LA RÉGLEMENTATION POUR 2015 - LISTE DES PRODUITS EXCLUSÉco-mobilier

MEUBLES DE CHAMBRE 
À COUCHER 

(HORS SIÈGES)

Abat-jour

Barrière de sécurité pour enfant

Boite de rangement

Cantine métallique

Cintres

Couette

Couffin

Dessus de lit

Élément de décoration

Extension de barrière de sécurité pour enfant

Linge de lit

Luminaires

Miroir vendu seul non intégré à un élément de rangement

Moustiquaire

Oreiller

Panier

Rideaux

Sac de couchage

Tableau d'affichage en verre trempé

Tapis d'éveil

Tapis

Tringle à rideaux

Trotteur

Vélo d'appartement

LITERIE
(HORS SIÈGES)

Couettes

Linge de lit

Matelas à langer

Oreillers

Parc (si pas de fonction de lit)

MOBILIER DE BUREAU
(HORS SIÈGES)

Armoire de sécurité type coffre fort

Boîtes de rangement verticales, boîtes d’archive

Cache-câble

Cadres

Caisses de rangement unitaire

Corbeille à courrier, à papier

Corbeille murale

Écran de projection

Escabeau et marche pied non intégrés à un meuble

Guide-fils

Luminaires

Modules d’activités à vocation récréative

Organiseur de tiroir

Panier à journaux

Parure et sous-main

Patères

Porte-manteaux muraux

Porte-prospectus à poser à un meuble

Porte-revues à poser à un meuble

Range-câble destiné à être fixé sur un meuble

Sous-main

Tableau enfant

Tableau pour vidéo projection
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4PÉRIMÈTRE DE LA RÉGLEMENTATION POUR 2015 - LISTE DES PRODUITS EXCLUSÉco-mobilier

MEUBLES DE CUISINE 
(HORS SIÈGES)

Amortisseur non mécanique pour porte (inclus si mécanique car 
quincaillerie)

Armoire de stérilisation à ozone

Assiettes

Bac à compost

Bac alimentaire, cuve inox

Bac à roulettes, mobile de stockage

Casier à épices

Casier pour lave-vaisselle

Chariot isotherme de transfert

Collecteur de déchets mobile, corbeille

Conteneur de rangements

Couverts

Crémaillère

Dévidoir (de papier absorbant, papier aluminium, 
film alimentaire, gants ou autre)

Distributeur de sacs plastiques

Égouttoir

Électroménager

Éléments de plomberie

Escabeau isolé

Évier

Grille de four (pour l'aération)

Lave-main autonome *

Marche-pied (sauf si intégré à un meuble)

Organiseur de tiroir

Panière à pain, boîte à pain

Panneau mural

Planche à découper

Pot d'épices

Poubelle

Range-assiettes

Range-couvert

Séparateur tiroir

Tapis de tiroir

Vaisselle

MEUBLES DE SALLE DE BAIN
(HORS SIÈGES)

Abattant WC

Anneau de bain pour bébé

Baignoire de bébé et barre de baignoire

Barre de redressement

Brosse WC

Caillebotis

Corbeille panier à linge

Coupelle accessoire de salle de bain

Crochet

Distributeur de savon

Distributeur mural de serviettes en papier

Éléments de plomberie

Étagère de douche

Étendoir à linge

Kit WC

Marche-pied *

Miroir (vendu seul collé sur un support)

Patère

Plan-vasque

Plan incliné de bain pour bébé

Porte-brosse-à-dents

Porte-rouleaux WC

Porte-savon

Porte-serviettes

Pot tous types

Poubelle

Sac à linge

Sanitaires

Séchoir mural à linge

Transat de bain

*  sous réserve

*  non spécifiquement conçu ni dimensionné pour s’intégrer à un 
meuble donné ou le revêtir
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5PÉRIMÈTRE DE LA RÉGLEMENTATION POUR 2015 - LISTE DES PRODUITS EXCLUSÉco-mobilier

MEUBLES DE JARDIN 
(HORS SIÈGES)

Abri (tous types)

Aménagements extérieurs  
(abri fumeurs, abri vélo, abri treillage)

Barbecue tous types *

Barnum

Bassin d'extérieur

Cache poubelles

Caillebotis

Carport

Cendrier

Chapiteau et tonnelles

Chauffage de terrasse *

Claustra à fonction de clôture

Coffre de toit de voiture

Conteneur de transport pour chien/chat

Fontaine

Hamac flottant

Housse de protection anti-intempéries de mobilier

Jardinières

Jardin d'hiver

Kiosque

Maison de jeu (bois / plastique)

Maison de toilette pour chat

Mobilier lumineux

Mobilier urbain  
(banc publics, tables de pique-nique maçonnées)

Natte de plage

Niche pour chien

Panier chien/chat

Panneaux de clôture de jardin

Parasol et pieds de parasol

Piscine

Porte-plantes à roulettes

Porte-menus

Sac de transport pour les accessoires

Sac de transport pour les animaux

Serre (et sa base)

Siège gonflable pour piscine

Structures de jeux pour enfants

Revêtement de toiture

Table de billard

Table de tennis de table

Tente / tipi

Tente de jardin

Tente dôme de camping

*  sous réserve
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6PÉRIMÈTRE DE LA RÉGLEMENTATION POUR 2015 - LISTE DES PRODUITS EXCLUSÉco-mobilier

SIÈGES  

Appui-tête

Accessoire pour siège de type support dorsal

Carreau de chaise

Couffin bébé

Couffin auto

Coussin tous types **

Fauteuil d’examen médical électrique *

Fauteuil de dentiste électrique *

Fauteuil de transfert électrique *

Fauteuil roulant

Fauteuil massant

Fauteuil pour jeux vidéos

Galette de chaise **

Hamac de randonnée

Housse de clic-clac **

Housse de coussin **

Mobilier urbain (banc publics)

Rehausseur auto-enfant

Rehausseur de chaise

Siège auto bébé

Siège bébé accroché à une table

Siège flottant pour piscine

MOBILIERS TECHNIQUES,  
COMMERCIAUX ET DE COLLECTIVITÉ

Armoire de sécurité pour les produits dangereux  
(ex : bouteilles de gaz, produits chimiques, etc.)

Armoire pour défibrillateur

Armoire pour réseau, armoire électrique

Autel

Bac de transport

Box prêt-à-vendre

Brancard

Cabine d’atelier

Caisse et palette

Cercueil

Chariot caisse, chariot d’entretien ménage, chariot grillagé, 
chariot plate-forme, chariot plate-forme à panneaux.

Chariot douche

Chariot grillagé à roulettes

Châssis roulant

Chauffe-plat

Chevalet de peinture

Collecteur de déchets

Cuve de rétention

Déambulateur

Dépôt pour produits dangereux avec rétention

Dérouleur

Échafaudage

Emballage destiné au remplissage d’un linéaire ou d’un rayon

Escabeau

Fauteuil roulant

Jeux d’imitation et d’éveil

Lève-personne

Mannequin

Meuble pour buffet de cantine

Meubles réfrigérés

Plate-forme de stockage

Plateaux de jeu

Présentoir de comptoir, display de comptoir,  
glorifieur de comptoir, porte-flyer

Rayonnage de type cantilever

Rayonnage pour charge lourde

Salade bar, chaud froid

Sorbonne de laboratoire

Sorbonne de laboratoire à recirculation

Tapis de motricité

Totem publicitaire sans tablette de démonstration

Vitrines réfrigérées

*  sous réserve 
**  non spécifiquement conçu ni dimensionné pour s’intégrer à un 

meuble donné ou le revêtir
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POUR PLUS D’INFORMATION,
CONTACTEZ NOS CONSEILLERS 

AU 0811 69 68 70
 OU RENDEZ-VOUS 

SUR ECO-MOBILIER.FR


