
Voie Romaine
F -57 28O Maizières- [ès-Metz
Tét: +33 (0)3 87 51 11 11
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Concernant

Demandeur

RECONDUCTION

RECONDUCïION n" 16t2
DU PROCES-VERBAL n" 06 106

Selon I'arrêté du 14 mars 2011 modifiant l'Arrêté du 22 mars 2OO4

Un btoc-porte vitré à ossature métallique

Ossature : FUEGO LIGHT 60 (FORSTER)

Vitrages : PYROBEL 25, PYROBEL 25 EG, PYROBEL 25 ISO (AGC)

FORSTER PROFILSYSTEME AG
AmriswilerstraBe 50
Postfach 400
CH - 9320 ARBON

Durée de validité

Des extensions de ctassement peuvent se rapporter au procès-verbat de référence. Elles
sont cumulables entre-ettes après avis d'Efectis France.
Les extensions de ctassement délivrées sur [e procès-verbal de référence, et portant [es
numéros suivants, sont reconduites :

O8l1 et 1112.

Le procès-verbal de référence (ainsi que toutes ses éventuettes révisions) et tes
extensions de ctassement (ainsi que toutes ses éventue[tes réüsions) mentionnées ci-
dessus, ainsi que cetles qui seraient détivrées après [a date d'édition de ce document,
sont vatabtes jusqu'au :

30 octobre 2021.
Passé cette date, [e procès-verbal de référence n'est ptus valable, sauf s'i[ est
accompagné d'une nouvelle reconduction détivrée par Efectis France.
Cette reconduction n'est vatable qu'accompagnée de son procès-verbal de référence.

Maizières-tès-Metz, [e 1" septembre 2016
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Otivia D'HALLUIN
Responsable de Pôte * étéments verriers -
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Renaud SCHILLINGER
Chef de service Essais

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrate.
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Concernont

Demondeur

Exfensions de
c/ossemenf
reconduiles

Durée de volidilé

Foit à Moiâères-lès-Metz, le I I octobre 201 I
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RÉSI§TANCE?i"HI"?,Î:""É1,§JT,HT"gî,:,,.?NSTRUCTION

RECONDUCTION no 11/1
du PROCÈS-VEnBAL n" 0ô - A - I0ô

Une cloison vikée à ossolure métollique
. Ossolure : FUEGO LIGHT 60 (torster)
r Vilroges : PYROBEL 25,25 EG et 25 ISO (Gloverbel)

FORSTER ROHR & PROFILTECHNIK
IORSTER SYSTE,T,IES DE PROTITES

Amrlswilerskosse 50
Poslfoch 400
CH . 

'320 
ARBON

Des exlenÿons de clossemenl peuvenl se ropporfer ou procès-verbol de référence. Elles sonf
curnulobles enfre-elles oprès ovts du Laboratoire.
Les exlensions de clossement délÛrées sur le procès-verbal de ré!érence portant les numéros
suivonls sonf reconduites :

AUl el1112.

Le procès-verbol de référence et les extensions de clossemenl menlionnées cidessus, oinsi que
celles qui seroient délivrées oprès lo dste d'édition de ce documenl. sont volobles jusqu'ou :

30 Oclobre 2016.
Possé cette dote, le procès-verbol de rétérence n'esl plus voloble, souf s'il est occompogné
d'une nouvelle reconduction délivrée por le Lsborotoire.
Cette reconduclion n'est voloble qu'occompctgnée du procès-verbol de référence.
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Responsoble du pôle « Elémenis veniers »
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