CERTIFICAT DE QUALITÉ
Quality Certificate

Société / Company :

GROUPE SIAT
ZA DE LA FORET
67280 URMATT

Titulaire N° :
/ Number holder

100

Caractéristiques certifiées Classement visuel d’aspect pour emplois non structurels selon
NF EN 1611:1999 ou NF EN 975-1:2009 ;
/ Certified characteristics:
Classement visuel pour emplois structurels selon
NF B 52-001:2018 ;
Respect des dimensions frais de sciage ou bois sec ;
Conditions particulières :
/ Particular conditions
Option certifiée :
/ Certfiied options
Essence(s)/ specie(s) :
Classe(s) visuelle/mécanique :

/ Strength classe(s)
Choix aspect / Appearance
grading:

Caractéristiques Humidité :

/ drying conditions

Néant
Néant
Épicéa ; Sapin
ST III / C18
2;3
Bois frais de sciage

FCBA atteste de la conformité du produit décrit ci-dessus, dans les conditions prévues par les règles générales de la marque
CTB et du référentiel de la marque CTB Sawn Timber.
Ces documents dans leur version en vigueur ainsi que la liste des entreprises et produits sous certification sont disponibles
sur les sites Internet : www.fcba.fr
Ce certificat est fondé sur un contrôle permanent et ne peut préjuger d’évolutions ou de décisions qui seraient prises en
cours d’année. Seuls les produits faisant référence à la Marque CTB 503 peuvent se prévaloir du présent certificat.
FCBA attests the conformity of the product described above, under the requirements provided by the general rules of the
CTB mark and the reference document of the CTB Sawn Timber mark.
The latest updates of these documents as well as the list of the certification holders and certified products are available on
the websites: www.fcba.fr
This certificate is based on constant supervision and cannot take into account the evolutions or decisions take during the
year. Only products referring to the CTB 503 Mark can benefit from this certificate.

Numéro de certificat :

2294/2021

Certificate No

Annule et remplace N° :

0047/2020

Cancel and replace No

Date d’émission :

01/01/2021

Issue date

Valable jusqu’au :

31/12/2021

Valid until

Nombre de pages :

1

Le Directeur certification
/ Certication Director
Alain HOCQUET

