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L'organisme notifié Nr' 1020

CERTIFICAT DE CONSTAI{CE
DES PERFORMANCES

Nr. 1020-CPR-0700301 88

Dans |e cadre du rěglement du Parlement Européen et du Consei| (EU) nr. 3o5l2o11 du 9 mars 2011 (|a

directive sur les produits de construction ou cPR) ce certificat est délivré pour le produit de construction:

Panneaux de particules liées au ciment cETRls@
é|éments de construction non porteurs uti|isés pour intérieur ou extérieur dans des environnements

secs ou humides, épaisseur des panneaux < 16.0 mm

é|éments de construction porteurs uti|isés pour intérieur ou extérieur dans des environnements secs
ou humides, épaisseur des panneaux ) 16.0 mm

introduit sur le marché sous le nom ou la marque de

CIDEM Hranice, a.s.
Skalní í088

Hranice l - Město
753 0í Hranice, Répub|ique tchěque

Numéro d'identification de l'organisation: 14617081

et fabriqué dans le site de production

CIDEM Hranice, a.s.
divize CETRIS

Nová 223
753 0{ Hranice, République tchěque

Ce certificat atteste que toutes les dispositions concernant I'évaluation et |a vérification de |a

constance des performances décrites dans |'Annexe ZA de |a norme

EN 13986:20A4+A1:2A15
d'aprěs le systěme 1 pour |es performances décrites dans ce certificat, sont appliquées et que |e

contrÓle de production en usine effectué par |e fabricant est éva|ué pour assurer

la constance des performance du produit de construction.
Ce certificat a été délivré pour |a premiěre fois |e 6 septembre 2006 d'aprěs cPD et reste valide tant
que la norme harmonisée, le produit de construction, Ies méthodes AVCP ou que |es conditions de
fabrication en usine n'aient été modifiées de maniěre significative, et sous réserve de n'étre ni
suspendu ou annu|é par l'organlsme notifié de certification du produit.

Timbre d'un organisme notifié

Ostrava, 18 avril 2016
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Vojtěch Šebek
Chef adjoint de I'organisme


