Certificat de conformité
du contrôle de la production en usine

0099/CPR/A65/0005
En conformité avec le Règlement sur les produits de construction (UE) 305/2011 du Parlement européen et du Conseil,
du 9 Mars 2011, l'organisme notifié AENOR (n 0099) a émis ce certificat au nom de la société

MADERAS DE LLODIO, S.A.
adresse
Produit de construction
Norme harmonisée
Références
Établissement de fabrication
Système de certification

PI SANTA CRUZ, S/N 01400 LLODIO (Alava - España)
Panneaux à base de bois destinés à la construction
EN 13986:2004+A1:2015
Désignés dans l’annexe du Certificat
PI SANTA CRUZ, S/N 01400 LLODIO (Alava - España)
Ce certificat atteste qu'ont été appliquées toutes les dispositions relevant
du système 2+ concernant l'évaluation et la vérification de la constance
des performances décrites dans l'annexe ZA de la norme harmonisée
mentionnée ci-dessus. Le contrôle de la production en usine remplit les
exigences énoncées ci-dessus.
Ce certificat a été délivré pour la première fois dans la date d'émission
indiquée ci-dessous et restera en vigueur jusqu'à sa date d'expiration, à
condition que les méthodes d'essai et exigences de contrôle de la
production en usine inclus dans la norme harmonisée utilisée pour évaluer
la performance des caractéristiques déclarées, ne changent pas, et le
produit et les conditions de fabrication dans l'usine ne sont pas modifiés
de manière significative.

Electronique original

Date de première émission
Date de dernière émission
Date d’expiration

2004-12-17
2021-12-17
2022-12-17

Rafael GARCÍA MEIRO
Directeur Général
AENOR INTERNACIONAL S.A.U.

Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Organisme de contrôle accrédité par ENAC - Accréditation n° 1/C-PR356
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Annexe du Certificat

Usage prévue

Electronique original

Pour usage extériur en tant que composants structurels
Pour usage intérieur en milieu humide en tant que composants
Pour usage intérieur en milieu sec en tant que composants structurels

Date de première émission
Date de dernière émission
Date d’expiration

2004-12-17
2021-12-17
2022-12-17

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.

Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com
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