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CESKA SPOLECNOST PRO JAKOST, z.s.
(soc|ÉTÉ rcHĚoUE DE coNrnÓLE DE ln ounllrÉ;

L,organisme de certification de produits n" 3152 accrédité par český institut pro
akreditaci, o.P.S. (lnstitut tchěque d'accréditation) selon |a norme

Čsru eru lso/|Ec 17065:2013
sur la base de l'accréditation, délivre le présent

CERTIFICAT
de respect de la chaine de consommation des produits forestiers (Chaíne de contróle)

PEFG conformément aux exigences de la norme PEFG République tchěque

TD CFCS 2002:2020
(PEFC ST 2002:2020, Ghaine de contróle des produits forestiers et á base de bois - Exigences)

gL

PEFC ST 2001:2020
(Rěg|es d.utilisation des marques PEFC - Exigences)

Le programme de ceftification est conforme á la réglementation TD CFCS 2003:2020 (PEFC ST 2003:2020).

á l'entreprise

CIDEM Hranice, d.s.
Skalní 1088, Hranice l-Město, 753 01 Hranice, République tchěque

N'TVA: 1461708',

Portée:

Production et vente de panneaux de particu|es liées au ciment cETRls@

Lieu de travai| certifié. Division cETRls' Nová u|ice 223,753 01 Hranice

Les détai|s sont énumérés dans |.annexe du présent certificat, qui fait partie intégrante de
celui-ci.

Numéro d'enregistrement du certificat: CSQ-PEFc-coc-1 00000333/FJ
Date de la premiěre certification: 16.05'201 1

Va|idité á partir du.. 16.05.2021
Va|idité jusqu'au: 1 5.05.2026
Type de certificat: individuel
Responsable de I'Organisme de Certification des Produits: lng. Petr Koten

^l\VL" (rr--1
I

L'entreprise certifiée est soumise á |a survei||ancď de Česká spo|ečnost
pro jakost, z's. (Société tchěque de contrÓ|e de |a quaIité). Dans |e cas oŮ une

incompatibiIité substantie||e avec |es exigences des documents techniques
PEFC République tchěque susmentionnés est identifiée, |a vaIidité du certificat

peut étre suspendue ou résiliée.
Le résultat de |a certification se rapporte uniquement au sujet de |'éva|uation.

ce document ne peut étre reproduit que dans son intégra|ité.
|| s,agit d.une traduction' En cas de Iitige concernant |.interprétation,

la version faisant foi est le certificat original en anglaise.
Lieu de dé|ivrance: Novotného |ávka 20015, Staré Město' ,l '10 00 Praguev 3152


