TECHNISCH CENTRUM DER HOUTNIJVERHEID
Inrichting erkend bij toepassing van de Besluitwet van 30 januari 1947

CENTRE TECHNIQUE DE L’INDUSTRIE DU BOIS
Établissement reconnu par application de l'arrêté loi du 30 janvier 1947

FSC - COC CERTIFICAT DE CONFORMITÉ

CTIB-COC-001009
délivré par le CTIB - TCHN (Centre Technique de l’Industrie du Bois) à la firme

LAMCOL
P.I. Marloie - Aux minières 12
B 6900 - MARCHE - EN - FAMENNE
conformément au

FSC-STD-40-004 (v. 2-1): FSC Standard for Chain of Custody Certification
pour le produit / l’activité

Charpentes en bois lamellé collé
Dans / depuis son siège de
P.I. Marloie - Aux minières 12
B 6900 - MARCHE - EN - FAMENNE
Le CTIB-TCHN reconnaît qu’il existe un degré de confiance suffisant que le titulaire est à même, sur la base de son système de
contrôle, de garantir la conformité de la production.
Ce certificat a été délivré pour la première fois le
20/04/2006.
Ce certificat est valable jusqu’au
19/04/2016.
La validité de ce certificat (y compris la description des groupes de produits) est à vérifier sur www.info.fsc.org.

Bruxelles, 29/03/2013

Ir. A. Grosfils
General Manager

This certificate remains the property of the CTIB-TCHN and this certificate and all copies or reproductions of it shall be returned to the CTIB-TCHN immediately on request.
This certificate itself does not constitute evidence that a particular product supplied by the certificate holder is FSC-certified (or FSC Controlled Wood). Product offered,
shipped or sold by the certificate holder can only be considered covered by the scope of this certificate when the required FSC claim is clearly stated on invoices and
shipping documents.
®

CTIB-TCHN is “FSC accredited Certification Body”: n° FSC-ACC-026
13-1009-FO-12-P15-42-F
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