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(SOCIETE TCHEQUE POUR LA QUALITE, organisation inscrite)

organisme de certification pour la certiÍication des produits accrédité
par Cesky institut pro akreditaci, o.p.s. (Institut tchěque d'accréditation, société

d'utilité publique) et enregistré sous le numéro d'enregistrement 3152

sur la base de l'accréditation délivre le présent

CERTIFICAT
conformités du processus relatif á la chaine consommatoire des produits forestiers (Chain of

Custody) PEFC avec les demandes du standard PEFC République tchěque

TD CFCS 200232013
(PEFC ST 2002 22013, Chaine consommateur des produits forestiers - exigences)

Systěme de certffication est en conformité avec le document TD CFCS 2003:2012, chap. 4 ž| 14 (PEFC ST 2003:2012).

la société

CIDEM Hranice, a.s.
Skalní 1088' Hranice I. Město,753 0| Hranice' Répub|ique tchěque

No d'enregistrem entz 14617081

Objet de la certification:
Panneau Bois - Ciment CETRIS@

Les produits couverts par la chaine de consommation:
Panneau Bois - Ciment

Définition de l'origine de la matiěre appliquée:
x oÁ certifié PEFC" sources contrÓlées PEFC

Sites de fabrication concernés par cette certification:
Division CETRIS. Nová u|ice 223,753 01 Hranice

Méthode appliquée de suivi de l'origine: Méthode de pourcentage
Numéro d'enregistrement du certifi cat: 333 l C-o.C l 20 I 6 lF J
Date de la certification originaire: 1 6.05.20II
Valable depuis: 16.05.2016
Valable au: 1 5.05 .2021
Responsable du centre de certification des systěmes de mana
et des produits: Ing. Eliška Michálková

L'organisation certifiée est soumise au contrÓle de Ceská společnost pro jakost, z.s.
(Société tchěque pour la qualité, organisation inscrite). Dans le cas d'un constat de

non conformité grave envers les exigences standard PEFC République tchěque
TD CFCS 2002:2013la validité du certificat peut étre interrompue ou annulée.

Le résultat de la certification ne touche que 1'objet d.évaluation.
Ce document ne peut étre reproduit que de fagon complěte'

Il s,agit d,une traduction. En cas de litige concernant l'interprétation,
la version faisant foi est le certiťrcat original en tchěque.

Lieu de délivrance:Novotného |ávka200l5' Staré Město, 110 00 Praha
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