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Certificat CE 2+ du contrôle de la production de conduits de fumée en terre cuite.
Conformément à la Directive 89/106/CEE du Conseil des Communautés Européennes du 21
décembre 1988 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et
administratives des États Membres concernant les produits de construction (Directive Produits
de Construction - DPC), modifiée par la Directive 93/68/CEE du Conseil des Communautés
Européennes du 22 juillet 1993.
Fabricant: GRUPPO EFFE 2 SPA
Adresse:
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Numéro du certificat n° 1519 - CPD - 01.01 du 22/01/13
Conditions et période de validité:
Ce certificat, délivré pour la première fois le 27/09/07, annule et remplace le certificat précèdent
et, sauf annulation ou suspension, demeure valide tant que les conditions précisées dans les
spécifications techniques de référence ou les conditions de fabrication en usine, ou le contrôle
de production en usine ne sont pas modifiés de manière significative, ce certificat est valide
jusqu'au 30/06/13 sauf annulation ou suspension de celui-ci.
Le Directeur Général

Paris, le 22/01/13
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La reproduction de ce certificat n'est autorisée que sous forme intégrale. Il comporte 1 page et

a annexe.

