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CERTI FI CAT ACERM I
N° 03/049/270
Licence n° 03/049/270!

Édition 6

En application des Règles Générales du Certificat de produit ACERMI et du Règlement Technique de la
Certification des matériaux isolants thermiques,
la société :
Raison sociale : AM ORI M I SOLAM ENTOS SA
Company :

Siège social : Edificio M eladas N°66 - M ozelos - P-4535 LOUROSA - Portugal
Head Office :

est autorisée à apposer la marque ACERMI sur le produit isolant, sur les emballages et sur tout document
concernant directement le produit désigné sous la référence commerciale

CORKI SOL
et fabriqué par l'usine de : VENDAS NOVAS (Portugal)
Production plant :

avec les caractéristiques certifiées figurant en page 2 du présent certificat .
Certified characteristics are given in page 2.

&H FHUWLILFDW DWWHVWH TXH FH SURGXLW HW OH V\VWqPH TXDOLWp PLV HQ °XYUH SRXU VD IDEULFDWLRQ IRQW
UHVSHFWLYHPHQWO¶REMHWG¶HVVDLVGHFRQIRUPLWpHW G¶DXGLWVSpULRGLTXHVDYHFSUpOqYHPHQWG pFKDQWLOORQVSRXU
essais, suivant les spécifications définies par le Règlement Technique.
This licence, delivered under the ACERMI Technical Regulations, certifies that the products and the relevant quality system are
respectively submitted to tests of conformity and periodical audits with sampling for tests, according to the specifications of the Technical
Regulations.

Ce certificat a été délivré le 3 mars 2011 et, sauf décision ultérieure à la présente certification, due en particulier
à une modification du produit ou du système qualité mis en place, est valable jusqu'au 31 décembre 2011.
This certificate was issued on March 3rd, 2011 and is valid until December 31th, 2011, except new decision due to a modification in the
product or in the implemented quality system.

Pour le Président
J.L. LAURENT

Pour le Secrétaire
B. DELCAMBRE

L. DAGALLIER

C. BALOCHE

La validité du certificat peut être vérifiée en consultant la base de données sur le site www.acermi.com
Révision du certificat n° 03/049/270 Edition 5, délivré le 29 juillet 2009
Revision of certificate n° 03/049/270 Edition 5, issued on July 29th, 2009
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