C E R T I F I C AT
pour la norme
®

FSC Chain-of-Custody
La société TÜV NORD CERT GmbH atteste que les produits/ services ci-dessous ont subi un contrôle indépendant et respectent le
®
®
corpus de règles conformément à la norme FSC -STD-40-004, V3-0; FSC -STD-50-001, V2-0 à

DI Dekodur International GmbH & Co. KG
Langenthaler Straße 4
69434 Hirschhorn/Neckar
Allemagne
pour le domaine suivant

Achat de papier Kraft et de papier décor (bois contrôlé FSC, recyclé FSC) ainsi que de
panneaux de particules enduits (bois contrôlé FSC); Fabrication et commercialisation des
panneaux stratifiés (bois contrôlé FSC, recyclé FSC) et vente de panneaux de particules
enduits (bois contrôlé FSC) ̶ Système de transfert

L'entreprise est habilitée à utiliser la marque déposée Forest Stewardship Council® (FSC) pour les produits/services susmentionnés.
Code FSC Controlled Wood: TUEV-CW-000109
Code du certificat d'enregistrement FSC: TUEV-COC-000109
N° du certificat d'enregistrement TNCert: 44 751 101581 / 44 255 101581

N° de rapport d'audit 3525 6303 / 3525 6304

Valable du 2020-05-15
Valable jusqu'au 2025-05-14
La validité de ce certificat est à
vérifier sur le site www.fsc-info.org

Essen, 2020-03-23

Organisme Certificateur
du TÜV NORD CERT GmbH

Le processus de certification a été réalisé en conformité avec les procédures d'audit et de certification du TÜV NORD CERT et est
conditionné par un audit de surveillance annuel. Ce certificat reste la propriété de TÜV NORD CERT GmbH et doit être restitué sur
demande au TÜV NORD CERT GmbH. Le certificat n'est pas une preuve en soi qu'un produit particulier délivré par le titulaire du
certificat est certifié FSC® ou représente FSC® Controlled Wood. Les produits, proposés par le titulaire du certificat, livrés et facturés,
doivent être spécifiés dans le domaine d'application du certificat, si une déclaration de catégorie FSC® est requise parmi les
documents d'expédition.
La validité peut être vérifiée via https://www.tuev-nord.de/de/unternehmen/zertifizierung/zertifikatsdatenbank.
TÜV NORD CERT GmbH

Accredited by ASI for certification against
voluntary sustainability standards

.

Langemarckstraße 20

45141 Essen

www.tuev-nord-cert.com

