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Société
Company

N" Chaîne de contrôle
Chain of Custody N"
No Controlled Wood

Activité Llctivity

ATTESTATION
CertiJicute

DE CERTIFICATION
DE CHAÎNN DE CONTRÔLE FSC@

SIMPLE
Of a single FSC Chain of Custody certiJicstion

CABANNES - CABBANI
17210 CHEVANCEAUX

FCBA-COC-000366

FCBA-CW-000366
Production de panneaux, placages et parquets I Production ofpanels, veneer and
parquets

(+) Classe de en

le document atteste de la certification FSC@ de la
fiaîne de contrôle, fondée sur un contrôle
)emanent. Il ne peut prejuger d'évolutiom ou de
lécisions qui seraient prises en cours d'année à
'examen des résultats des audits de suivi.
le docurnent est propriété de FCBA. En cas de
etrait de la certification, l'original et toutes les
:opies devront être retoumés à FCBA.

Atis doatment cerlilies the FSC@ certification oJ'
he chain of ctslody, based on a permanent
$sessment.
Arcre can not be any evohtiott or decision which
vottld be taken in the course of year qfter
,mmination of the results oJ the dudits.
Ais doamrcnt is the property of In case of
:ertifrcation wilhdrawaL the all the
:opies shall be rehffned to FCBA.

INSTITUT
TECHNOLOGIQUE

Siège Social
10, rue Galilée

7742O Champs-sur-Mame
Tér.+33(0)1 728/.9784

www.fcba.fr

Y2.1 I DeJinition of " Product class " males reTerence to

La chaîne de contrôle de la société désignée ci-dessus est conforme aux exigences du :

The chain of custody of the company appointed above is in compliance with the requirements of:

FSC-STD-40-004 V3 ; I'SC-STD-50-001 V2
Cette attestation certifie que la société désignée est autorisée à fournir des produits en bois ou à base de bois
certifiés FSC@ [ou des produits FSC Controlled Wood] dans les domaines cités ci-dessus, tels que certifiés
par FCBA.

This document certifies that the designated company is allowed to supply FSC@ certified wood products or
wood based products [or FSC Controlled Wood productsJ in the scopes mentioned above, as certifed by
FCBA

Ce certificat lui-même ne constitue pas la preuve qu'un produit en particulier foumi par son titulaire est
certifié FSC [ou FSC Controlled Wood]. Les produits proposés, expédiés ou vendus par le titulaire ne
peuvent être considerés comme couverts par la portée de ce certificat que si la revendication FSC requise est
clairement indiquée sur les documents de vente et de liwaison.

This certificate itself does not constitute evidence that a particular product supplied by the certificate holder
is FSC certified [or FSC Controlled WoodJ. Products offered, shipped or sold by the certificate holder can
only be considered covered by the scope ofthis certificate when the required FSC claim is clearly stated on
sales and delivery documents.

* La liste des produits et essences certifiés est disponible sur le site lnternet FSC@ info.fsc.oro.
The list of certified products and species is available on the FSC@ website:

Annule et remplace le 0162/2018
Pour I'organisme certificateur I For the Body

No de I'attestation
Certificate Number:

0rr8t2020
Date:2 mars 2020
Issued: March 2'd 2020

Valable jusqu'au : 17 mars2023
Validuntil: March 17th 2023

LED CERTIFICATION

Classe de
produit (*) Domaine d'application (*) Catégories FSC Méthode

w7 Placages / Veneer FSC lOO% Transfert

wl1.5.2 Parquets I Flooring FSC Mixte
FSC C}V Crédit

FC BA

Ia validité de ce certificat doit être vérifiée sur / The vdlidity ofthis certifcate shall be

ET


