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Certificat de conformité du Contrôle de la Production en Usine
EN 1090-1 : février 2Ot2

Délivré conformément ou Règlement Produits de Construction - RPC - 305/2017 du Parlement européen et du conseil du g mars 2oi-J.. tt a été établ¡ que le produit de construction :

Eléments structuraux et kits de construction à ossature en acier
Mis sur le marché par : CIAN

500, rue des Bourreliers
59 320 HAIIENNES tEZ HAUBOURDIN

Et fabriqué dans l'usine : HAILENNES tEZ HAUBOURDIN (59)

l'inspection initiale de l'usine et du contrôle de la production en usine.

produit sat¡sfa¡t à toutes les exigences prescrites dans cette norme.

conditions de fabrication en usine ou le contrôle de la production en usine lui-même ne sont pas modifiés de manière significative.

Référence de la gamme : la description de la gamme est donnée en annexe du présent certificat.

Ce certificat permet au fabricant ou à son mandataire établi dans l'EEE d'apposer le marquage

Émission du certificat, Saint Aubin, le 01 octobre 2015
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Directeur Cert n

Patrick Le Chaffotec
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Certificat de conform¡té du

Contrôle de la Production en Usine
EN 1090-1 : février 2Ot2

ANNEXE

Constr!lre en r ¡élrl, un an, notre mét¡er

La présente annexe accompagne le certificat de conformité au marquage CE numéro :

Délivré à

CIAN

500, rue des Bourreliers
59 320 HALLENNES tEZ HAUBOURDIN

Elle définit les champs couverts par ce certificat :

o Classe d'exécution EXC1 à EXC3 selon la norme NF EN 1090-2+41 : octobre 2011

Les performances des produits sont déclarées uniquement suivant l'Exigence Fondamentale n'1 (Définie dans
l'annexe I du Règlement n'UE 305/201L)

Structure en acier pour tout type de bâtiments - toute portée

Eléments structuraux de passerelles

Les éléments peuvent être soudés ou boulonnés

Matériaux de base : acier de nuance 5235 à 5355 inclus suivant les normes NF EN 10025-2, NF EN 10025-3, NF

EN 10025-4, NF EN 10025-5, NF EN 10025-6, NF EN 10210-1, NF EN t02t9-7;

Coordination en soudage : M. Laurent LANIER

Exigences de qualités en soudage par fusion des matériaux métalliques conforme à l'EN ISO 3834-2

Le traitement de protection anticorrosion est réalisé suivant les normes :

o NF EN 12944 par système de peinture
o NF EN ISO L46t par galvanisation à chaud
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Le présent document référencé RC70-0200-15-a comprend 2 poges y
compris cette onnexe. Seule sa reproduction intégrole est autorisée

Émission du présent certificat, le 07 octobre 2075
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