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Commande : Acceptation du devis DC12-07023

A l'attention de BOURGOIS Eric

CD PEINTURES

9 AVENUE DU VERT GALANT

BP 37056

95052 CERGY PONTOISE

FRANCE

Devis/Convention : DC12-07023

LUCITEMarque 
334889Référence 
250557213Numéro de lot 
4002536119641Gencod 
1LQuantité command. 
CD-ColorFabricant 

Produit : LUCITE HOUSE-PAINT

Nombre d'échantillons  : 122/10/2012Reçu :

Commentaire  :

Conclusion :

Voir Rapport en annexe / See report in appendix

Jean-bernard DEFERT

Expert Technique

(1) Essai sous-traité dans un laboratoire SGS. (2) Essai sous-traité dans un laboratoire partenaire extérieur au groupe SGS.

Le présent rapport est émis par la société conformément à ses conditions générales de service  disponibles sur demande  et accessibles sur <http://www.sgs.com/terms_and_conditions.htm>. Nous attirons votre attention sur les clauses de limitation de responsabilité, d’indemnisation et de 

compétence judiciaire figurant dans nos conditions générales de service.

Tout autre détenteur de ce rapport est informé que son contenu reflète uniquement les faits tels qu’ils sont relevés par la société au moment de son intervention uniquement et le cas échéant dans la limite des instructions reçues par son client. La société n’est tenue responsable qu’envers son 

client. Ce rapport ne saurait exonérer toute partie à une transaction d’exercer pleinement tous ses droits et remplir ses obligations légales et contractuelles.

Toute modification ou reproduction non autorisée ainsi que toute falsification du contenu de ce rapport ou de son apparence est strictement interdite et fera l’objet de poursuites judiciaires dans l’entière mesure autorisée par la loi ».

A moins que cela ne soit précisé, les résultats de ce rapport ne concernent que le(s) échantillon(s) testé(s) et ces échantillons ne seront conservés que pour une période de 30 jours. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans accord préalablement écrit de la Société. Il 

comporte 2 page(s).
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Il comporte 14 pages dont 12 pages en annexe
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Résultats Spécifications Unités
Cible MaxiMini

Issue des 

normes ISO 

16000

A+Classification
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