C.E.I.P.
International

ATTESTATION DE CONFORMITE
AQUACOMET – Gamme ZENITH
N° 0512 / 0105 / 0148

Société : AQUACOMET
Adresse : Ipari Park – Korisfa u. 15 – 9 027 – GYOR - HONGRIE
Représenté par : Mr. Robert KOVACS
Matériel concerné : Abri de piscine :
- Abri mi haut à pans cintrés télescopique sur rails
Modèle :
Pan cintré
Long
Larg
Haut

ZENITH
8,04 m
4,50 m
1,50 m

Mode de fonctionnement : Manuel,
Référentiel de conformité : Décret n° 2003- 1389 du 31/12/2003 relatif aux règles
techniques et aux procédures de certification de conformité applicables aux
« Elements de protection pour piscines privées familiales ou à usage collectif »
Référentiel normatif : Norme AFNOR NF P 90 309 version du 03 MAI 2004, mise
à jour Avril 2009.
En référence au référentiel sus nommé, le modèle présenté a subi avec succès les
tests et prescriptions techniques (pour les dimensions sur mesure, mise à
disposition d’abaques donnant les résultats des efforts selon le référentiel).
Les résultats d’essais ont été consignés en adéquation selon les prescriptions de la
norme internationale ISO/CEI 17 025 (version 1999) traitant des « Prescriptions
générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais »
notamment le § 5- 10 concernant les « rapports d’essais »
Référence du rapport : RPABPESS 01 a – n° 0512 / 0101 / 0146 du
24/05/2011 et les levées de réserves rapport 0512/0101/0146ING du
03/03/11.
Les résultats d’adéquation technique au référentiel ont fait l’objet d’un
« Diagnostic de conformité » signifiant la conformité des abris.
Référence du rapport : RPABPCTR 01 a – n° 0512 / 0101 / 0147 du
24/05/11 et les levées de réserves du 13/05/11.
En foi de quoi, cette attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit.
Fait à LUGAN le 24 mai 2011

Nom et fonction du signataire :
Christian SCALLIET – Directeur Technique

