CERTIFICAT DU CONTROLE DE LA
PRODUCTION EN USINE

1701

LQMS Sàrl
Société luxembourgeoise pour la certification de systèmes
Délivre l'attestation CE de maîtrise de la production pour le marquage CE de produits
à

TEGRAL
Route de Bantzenheim
F-68390 Baldersheim.
(France)

En conformité avec le règlement UE 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011, ce certificat
s’applique au produit de construction :
Mélanges bitumineux.

mis sur le marché par la société sus-mentionnée
(Les lieux de production et les normes de référence sont mentionnés en annexe)

sont soumis par le fabricant aux essais de type initiaux relatifs aux caractéristiques concernées du produit, à un
contrôle de la production en usine ainsi qu’à des essais complémentaires d’échantillons prélevés dans l’usine
selon un plan d’essais prescrits et que l’organisme notifié - LQMS - a réalisé l’inspection initiale de l’usine et du
contrôle de la production en usine, et réalise la surveillance continue, l’évaluation et l’acceptation du contrôle de
la production en usine.
Ce certificat atteste que toutes les dispositions concernant l’attestation du contrôle de la production en usine
décrites dans la norme EN 13108-21 (voir aussi l’annexe ZA si concernée), y compris les normes applicables
citées en annexe, sont respectées.
Le certificat est soumis au maintien continu par la société de son système qualité en accord avec la directive
ci-dessus. Des modifications non autorisées du système de maîtrise de la production en usine invalideraient
ce certificat.

Certificat Numéro :

1701-CPR-C10-01109
www.lqms.eu

Validité voir sous :
Re-Certification prévue :

Janvier 2022

Mondorf-les-Bains, le 09/02/2021

Cl. Flammang
Direction

LQMS Sàrl Société luxembourgeoise pour la Certification de Systèmes
RCS B47048 - Autorisation de commerce : N° 10029307/1
Siège social : 34, Avenue Des Bains BP 32 L-5601 Mondorf-les-Bains (Luxembourg)
Téléphone : +352 23 66 28 Fax : +352 26 67 01 95 E-mail : office@lqms.eu Internet : www.lqms.eu
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Annexe au certificat N°. : 1701-CPR-C10-01109

TEGRAL
Route de Bantzenheim
F-68390 Baldersheim
France

Lieux de production:

EN 13108-1
2007

TEGRAL
F-68390 Baldersheim

Ce document est uniquement valable en relation avec le certificat mentionné ci-dessus ainsi que
la/les déclaration(s) de performance dûment validée par LQMS
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