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Société / Company

N° Chaîne de contrôle
Chain of Custody Number

Ce certificat atteste la vérification de la chaîne
de contrôle PEFC, fondée sur un contrôle
permanent,
Il ne peut préjuger d'évolutions ou de décisions
qui seraient prises en cours d'année.
La liste des entreprises sous certification est
disponible sur le site Internet: www.pefc.org.

This document testijies the certification of PEFC chain
of custody, based on a permanent assessment.
There can not be any evolution or decision whiclt
would be taken in the course of the year afier
examination of the results of the audits offollow-up.
The update lis! of the brand's holders and certijied
products is accessible on the website www.pefc.org.

ATTESTATION DE CERTIFICATION
CERTIFICATE OF

NP ROLPIN

40210 LABOUHEYRE

FCBA/03-00139

La chaîne de contrôle de l'entreprise ci-dessus désignée est en
conformité avec les exigences PEFC* en vigueur.
The chain of custody of the company appointed above is in compliance with the
requirements PEFC inforce.
Ce certificat est délivré selon le règlement de gestion de clîâîne de
contrôle PEFC de FCBA en vigueur.
This certificate is delivered according to the FCBA requirements for the PEFC
chain of custody. .
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Domaine d'application Méthode utilisée
Origine des matières

Scope
Method

premières
Raw materials origin

Fabrication de panneaux Transfert en crédit de
contreplaqués en Pin Maritime quantité
Panel manufacturing plywood and Volume credit method CertifiéMaritime Pine

Transfert en podrcentage Certified
Produits connexes
By products moyen

A verage percentaee; method
1

* standards PEFC/FR sr 2002: 2013 et PEFC/FR sr 2001 : 2008 du schéma
français de certification forestière 2017-2022, traductions des standards PEEC ST
2002: 2013 et PEFC sr 2001 :2008 du document technique tle PEF-C C.
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FCBA
10, rue Galilée

77420 Champs sur Marne

Tél: +33 (0)172 84 97 84

INSTITUT TECHNOLOGIQUE www.fcba.fr
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