
  

 

CERTIFICAT DE QUALITÉ 

Quality Certificate 
 

 

 

Société / Company : 

 

PANNEAUX DE CORREZE SAS 

6 impasse de l'Empereur 

19204 USSEL Cedex - France 

Titulaire / Holder N° : N° 005 

Produit - Gamme / product range… PANNEAUX DE FIBRES DE MOYENNE DENSITE (MDF) 
 
 

 
Appellation commerciale et Epaisseurs : 

Trade Name and Thickness : 

 

MEDIUM Standard 
LMDF Light 
HDF 
MEDIUM M1 
MEDIUM Hydro 
CLAIRPAN 
MDF Standard Industrie 
Epaisseurs 4 à 35 mm. 

 
 
 

 CONTRÔLE DE LA TENEUR EN ALDEHYDE FORMIQUE (HCHO) DETERMINEE SELON EN 12460-
5 (méthode au perforateur). 
INSPECTION OF THE FORMALDEHYDE CONTENT (HCHO) DETERMINED ACCORDING TO EN 12460-5 
(perforator method). 

 
 CLASSE E1 : teneur < ou  = à 8 mg pour 100 g de panneau. 

CLASS E1 : content < or  = to 8 mg for 100 g of panel. 

 
 DOSAGE PAR PHOTOMETRIE. 

DOSAGE BY PHOTOMETRY 

 

Numéro de certificat : 
Certificate number : 513/10/1564/6 

Le Directeur certification 
The Certification Director 

Annule et remplace N° : 
Cancel and replaces N°:  Alain HOCQUET 

Date d’émission (date): 1er janvier 2023  

Valable jusqu’au : 
Valid until 

31/01/2026  

Pages : 1 / 1  

FCBA atteste de la conformité du produit décrit ci-dessus, dans les conditions prévues par les règles générales de la marque 
CTB et du référentiel de la marque CTB Qualité AIR+  
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  
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 
FCBA attests the conformity of the product described above, under the requirements provided by the general rules of the 
CTB mark and the reference document of the CTB Qualité AIR+ 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  
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. 
 

http://www.fcba.fr/

