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à la norme NF X 30-505 (décembre 2004)
Certificate of Type Conformity with NF X 30-505 (december 2004)
Identification des emballages : - Fût plastique à dessus amovible
Identification of package tested

- Type: BIOGRIP 50 litres
- Epaisseur minimale des parois : 1,90 mm
- Epaisseur moyenne minimale des parois :2,10 mm

Référence commerciale
BIOGRIP 50 litres

Capacité utile (litres)
46,8

Capacité réelle (litres)
55

Demandeur SANYPICK PLASTIC S.A --- 28806 - MADRID
Applicant

Date de la demande :24 novembre 2010
Au vu des résultats figurant aux rapports d'essai référencés F111287 - CEMATE/1 et
8090626 CLE/7, les emballages essayés sont déclarés conformes aux exigences du
document de référence.
On the basis of the results contained in test reports referenced F111287 - CEMATE/1 and 8090626
– CLE/1, the packages tested are declared in conformity with the requirements of the above
referenced documents.

Délivré à Trappes, le 26 janvier 2011
pour une durée de 5 ans
Le Responsable du Pôle Essais
en Environnement et Traitement du Signal

Head of Environmental Testing and Sig nal Processing Division

Laurent BUGUET
Ce certificat est délivré dans les conditions suivantes :

This certificate is issued under the following conditions :

1.

Il ne s'applique qu'à l'article essayé et pour les essais réalisés consignés dans
le(s) rapport(s) d'essai référencé(s) ci-dessus.

1.

It applies only to the tested item and to the tests specified in the
report(s) referenced above.

2.

Il n'implique pas qu'une procédure de surveillance ou de contrôle de fabrication
ait été mise en place par le LNE.

2.

It does not imply that LNE has performed any surveillance or control of
its manufacture.

3.

Des copies peuvent être délivrées sur simple demande auprès du demandeur.

3.

Copies are available upon request by the applicant.
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