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Certificat 
 

ELEMENTS RESISTANTS DE STRUCTURE EN ACIER  

Plaques profilées pour planchers collaborants acier béton 

PROFILCOFFRE 5-207-58 
Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification QB 03 « Plaques 

profilées pour planchers collaborants acier béton » en vigueur après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel. 

 

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde à : 

La société PROFIL C  

11 Route d’Arbois – 39380 – VAUDREY - France 

Usine PROFIL C  

11 Route d’Arbois – 39380 – VAUDREY - France 

le droit d’usage de la marque QB « Plaques profilées pour planchers collaborants acier béton » pour le produit objet de cette décision, pour 

toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque QB et le référentiel mentionné ci-dessus. 

Les exigences générales de la marque QB se substituent aux exigences générales de la marque CSTBat à compter du 1er octobre 2015. 

 

 

260-803 

Décision d’admission n°823-260-636 du 22/07/2010 

Décision de reconduction n°03-869-260-803 du 25/04/2017 

Cette décision annule et remplace la décision de reconduction n°868-260-803 du 05/11/2015 
Sauf retrait, suspension, ou modification, ce certificat est valide. 

Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet http://evaluation.cstb.fr pour en vérifier sa validité. 
   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES 
 

Conformité au Document Technique d’Application n°3/15-803 

 

- Profondeur des bossages 

 

- Hauteur des ondes  

 

- Largeur des bacs définis au CPTP de l’Avis Technique  

 

Ce certificat comporte 1 page. 

Correspondant : 

Vanessa KUCAB  

Courriel : vanessa.kucab@cstb.fr 

Tél. : 01 64 68 83 38  


