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FARE®  
CONFORMITÉ SOCIALE

Des parapluies durables

FARE® est un spécialiste du parapluie depuis 1962.  Les parapluies FARE®  
répondent aux normes les plus strictes en matière de fonctionnalité, de 
sécurité et de qualité en tant qu’objet promotionnel durable. 

Le design contemporain de ces parapluies de haute qualité est une 
caractéristique importante des nouvelles innovations année après année.    

Ce qui est une nouvelle fois prouvé par le RED DOT Prix du Design de Produit 2019, 
attribué au parapluie de poche mini 5062 et au parapluie 7399 FARE®.

De nombreux produits FARE® sont homologués TÜV

L’association d’inspection technique allemande TÜV Rheinland soumet 
certains modèles de parapluies FARE® à des tests de qualité exigeants. 

Pour obtenir la certification, le site de production est soumis à des contrôles 
de qualité annuels par TÜV. 

Les parapluies FARE certifiés sont identifiés dans le catalogue par le logo TUV qui se trouve à côté du 
parapluie correspondant.

La production est soumise à au moins un audit par an par TÜV Rheinland LGA Products GmbH.
Cela garantit une qualité de produit élevée et constante sur les critères suivants :

• Facilité d’utilisation

• Résistance à la rupture de l’armature

• Flexibilité du baleinage 

• Résistance au vent

Pour plus d’infos :  Exemple  : Certification pour le parapluie réf: FP5601

https://www.certipedia.com/quality_marks/0000031746?locale=en
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Un argument juste

FARE® est membre de la amfori BSCI (Business Social Compliance 
Initiative).

La BSCI (Initiative de conformité sociale amfori des entreprises) est un 
mouvement qui a pour vocation de surveiller et d’évaluer les normes des lieux de travail tout au long de 
la chaîne d’approvisionnement mondiale. 

La BSCI attend de ses entreprises membres qu’elles vérifient non seulement leur propre responsabilité 
sociale mais également celle de leurs fournisseurs.

Code de conduite I  amfori BSCI

Le code de conduite amfori BSCI s’appuie sur d’importantes normes internationales du travail protégeant 
les droits des travailleurs, telles que les conventions et déclarations de l’Organisation internationale du 
travail (OIT), les Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme des Nations Unies 
(ONU), y compris les lignes directrices pour les entreprises multinationales de l’Organisation pour la 
coopération et le développement économiques (OCDE).

Le contrôle porte sur les points suivants : 
- Le travail des enfants
- Le travail forcé
- Harcèlement et abus
- Paiement
- Les heures de travail
- La discrimination
- Santé & sécurité
- Liberté de réunion
- Les mesures disciplinaires

Pour plus d’infos :  Lettre de confirmation   |  www. amfori.org

Un argument fort

LABTECH, le laboratoire de vérifications des produits textiles et des biens de 
consommation, est officiellement accrédité selon la norme DIN EN ISO / IEC 
17025. 

Les textiles sont vérifiés selon les normes internationales et nationales - DIN, 
ISO, EN, AATCC, ASTM, etc. et les réglementations TEGEWA, DuPont, etc. 

Exemple de certi�cation
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https://static.cybernecard.fr/emailings/NEWSLETTER/CERTIFICATS/CoP-amfori_BSCI_FARE_Guenther_Fassbender_GmbH_en.pdf
https://www.amfori.org/
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Un argument fort

Les parapluies FARE® portant le label Labtech 108694, ont été testés par LABTECH pour leurs 
caractéristiques telles que résistance au vent, mécanismes d’ouverture et de fermeture, substances
dangereuses, étiquetage conformément à la loi sur la sécurité des produits. 

Plus d’infos :  www.labtech-gmbh.de/en/usability.htm

Un argument à l’épreuve du vent 

Certifiés sans polluants tous les parapluies FARE® sont testés conformément à REACH. 
Même les modèles les plus compétitifs de FARE® se distinguent par leur niveau de 
qualité élevé et leurs caractéristiques spéciales coupe-vent qui permettent une meilleure 
résistance au vent. 

Pour plus d’infos :  https://echa.europa.eu/fr/regulations/reach/understanding-reach

Un argument de qualité

Les parapluies FARE® ont été récompensés par des prix dans les catégories de conception et de 
durabilité.

Promotional Gift Award 

En 2018, le parapluie standard automatique FARE®-Switch (art. 7905) a 
remporté le prix du Promotional Gift Award dans la catégorie Produit premium.

PSI Sustainability Award

En 2017, le mini parapluie de poche automatique ÖkoBrella (art. 5429) de FARE® a été 
choisi comme gagnant dans la catégorie «˜Produit durable˜».

Red Dot Design Award

Les produits FARE® ont été récompensés à 9 reprises par le prestigieux jury 
composé de 40 experts du Red Dot Award dans la catégorie Product Design.
En 2018, c’est le parapluie golf FARE®-Square (art. 7939) qui été récompensé.
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https://www.labtech-gmbh.de/en/usability.html
https://echa.europa.eu/fr/regulations/reach/understanding-reach
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FARE® expédie « TOTAL ZERO» 

La formule « Total Zero » correspond à la volonté de l’entreprise de promouvoir la 
neutralité carbone dans le trasport de ses marchandises.

Pour plus d’infos téléchargez le pdf TOTAL ZERO

----------------

https://static.cybernecard.fr/emailings/NEWSLETTER/CERTIFICATS/TOTAL_ZERO_FR.pdf

