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CERTIFICAT BENOR 
 

de tuyaux thermoplastiques et accessoires, TRA BB 651, 

 

Wavin Belgium nv 
Gentse Baan 62, BE - 9100 Sint-Niklaas,  

pour la production de  

Tubes en PE pour l'évacuation des eaux-vannes et des eaux usées 
(à basse et à haute température) à l'intérieur de la structure des 

bâtiments, groupe de dimensions 1 (32-63mm), 2 (75-160mm) et 3 
(200-315mm) 

fabriqués dans unité de production 

Wavin GmbH Kunststoff- Rohrsysteme 
Borrweg 10, DE - 39448 Westeregeln,  

en conformité avec 

les PTV1004:2015 et la norme NBN EN 1519-1:2019 « Systèmes de canalisations en 
plastique pour l'évacuation des eaux-vannes et des eaux usées (à basse et à haute 

température) à l'intérieur de la structure des bâtiments - Polyéthylène (PE) » 
Par la délivrance de ce certificat, BCCA déclare que, sur base de 

régulier de la 
es schémas de contrôle convenus ; (IV) des essais de contrôle réguliers 

dans un laboratoire externe agréé, une confiance suffisant peut être accordée aux mesures prises par le titulaire du certificat pour 
garantir la conformité avec les prescriptions.  

nnexe à ce certificat fournit les données relatives au produit certifié. Ce document constitue une annexe au certificat et est 
authentifié par BCCA. 

utiliser la marque BENOR. La 
preuve de la 

tificat de ses responsabilités 
relatives au produit livré. La validité de ce certificat peut être vérifiée sur le site web www.bcca.be. 

No certificat BB-651-352-1519.P-D1-2-3-14662-37896    I    Valable du 19-05-2020 au 18-05-2023 

Délivré à Bruxelles, le 22 juin 2020.  
 
 
 
ir. B. De Blaere, 
Directeur Général 


