QUALITY CERTIFICATE

Treatment site:

DANKROS P.P.H. SP Z.O.O.
Tartak 30
37-470 ZAKLIKOW
POLOGNE

Identification n°:

0154

Activity:

Treatment of sawn timber and round wood

Conferred treatment
Use class according EN 335-1
Services conditions according NF B 50-105-3

1 à 4 Sp
ANTITERMITES

Treatment process:

Vacuum / Pressure by autoclave

Product used:

TANALITH E 3475

SP : higher retention for structures or particular uses that require enhanced protections

FCBA attests the conformity of the product described above, under the requirements provided by the general
rules of the CTB mark and the certification scheme of the CTB B+ mark.
The latest updates of these documents as well as the list of the certification holders and certified products are
available on the websites: www.fcba.fr and www.ctbbplus.fr
This certificate is based on constant supervision and cannot take into account the evolutions or decisions
take during the year.
This certificate only applies to products labelled with the Trade Mark logo.

In case of dispute, only the French version of this certificate is the authentic text.

Certificate n° :

501 / 00004103

Cancel and replace n°:

501 / 501-18-2239

Date of issue :

08/11/2021

Expiry date:

07/11/2024

Number of pages :

1

Director Certification
ALAIN HOCQUET

CERTIFICAT DE QUALITÉ

Station de traitement :

DANKROS P.P.H. SP Z.O.O.
Tartak 30
37-470 ZAKLIKOW
POLOGNE

N° d’identification :

0154

Activité :

Traitement de débits et bois ronds

Traitement conféré
Classe d’emploi selon EN 335-1
Conditions de service selon NF B 50-105-3

1 à 4 Sp
ANTITERMITES

Procédé de traitement :

Autoclave Vide et Pression

Produit utilisé :

TANALITH E 3475

Sp : Rétention supérieure pour ouvrages ou circonstances spéciales qui nécessitent des
protections renforcées.

FCBA atteste de la conformité du produit décrit ci-dessus, selon les conditions prévues dans les Règles
Générales de la marque CTB et le référentiel de la Marque CTB B+.
Ces documents dans leur version en vigueur ainsi que la liste des entreprises et produits sous certification
sont disponibles sur les sites Internet : www.fcba.fr et www.ctbbplus.fr
Ce certificat est fondé sur un contrôle permanent et ne peut préjuger d’évolutions ou de décisions qui seraient
prises en cours d’année.
Seuls les produits portant le logo de la marque peuvent se prévaloir du présent certificat.

Numéro de Certificat :

501 / 00004103

Annule et remplace N° :

501 / 501-18-2239

Date d’émission :

08/11/2021

Valable jusqu’au :

07/11/2024

Nombre de pages :

1

LE DIRECTEUR CERTIFICATION
ALAIN HOCQUET

