
Coordonnées du demandeur : Nom(s) commercial(aux) de la fibre :
Contact details of the ACS owner Fiber commercial name(s) 

Type de fibre / Type of fiber  :

Fil coupé / Chopped strand Tissu / Fabrics Voile / Veil

Mat / Mat Roving / Roving Fil / Yarn

Autre / Other  : /

Nature de la fibre / Type  of fiber  : verre

Commentaires / Comments  : /

N° de dossier attribué par le laboratoire habilité /  File reference   :    17 FIB LY 017

Essais d'inertie réalisés selon la norme XP P 41-250-2 et la circulaire DGS/SD7A/2006/370 / 
Migration test performed according to the standard XP P 41-250-2 and the circular DGS/SD7A/2006/370 :

Conditions de test / Test conditions  : 20 g / L
Date de réalisation des essais /Tests date : du 01 Septembre au 05 Octobre 2017 / from September 01 to October 05, 2017.
Commentaires / Comments : Les résultats des essais sont conformes / testing results are compliant

Certificat délivré par / Certificate issued by  : Christelle AUTUGELLE     Signature :
Responsable MCDE
CARSO - L.S.E.H.L.

A la date du / Date of issue  :  06 Octobre 2017
Date d'expiration de l'ACS / Expiry date  :  06 octobre 2022

Commentaires / Comments  : 
La présente fibre n'a pas vocation à entrer au contact direct d'eau destinée à la consommation humaine.
This fiber is not intended to come in direct contact with drinking water.

L'obtention de ce certificat ne préjuge pas de la conformité sanitaire du matériau ou du produit fini dans 
lequel la fibre sera incorporée.
This certificate does not prejudge the sanitary compliance of the material of the finished product in which the fiber 
will be incorporated.

    Laboratoire habilité par le Ministère chargé de la santé en application de l'article R*.1321-52 du code de la santé publique

CERTIFICAT D'APTITUDE SANITAIRE D'UNE FIBRE A ÊTRE UTILISEE 

Conformément à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié et à la circulaire DGS/SD7A/2006/370 du 21 août 2006

POUR LE RENFORT DES MATERIAUX ENTRANT AU CONTACT D'EAU DESTINEE 
A LA CONSOMMATION HUMAINE

Certificate of aptitude for the use of a fiber for reinforcing materials  in contact with drinking water
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