Organisme certificateur
Mandaté par AFNOR Certification

Certificat
Profilés de fenêtres en PVC
Baies, portes, vérandas et accessoires
Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification NF « Profilés de fenêtres
en PVC » (NF 126) en vigueur, après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.
En vertu de la présente décision notifiée par le CSTB, AFNOR Certification accorde à :

La société PRIMO Danmark A/S
Jernbanegade 11– DK-6862 TISTRUP – Danemark
Usine
PRIMO Danmark A/S
Jernbanegade 11– DK-6862 TISTRUP – Danemark
le droit d’usage de la marque NF « Profilés de fenêtres en PVC » (NF 126) pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité
et dans les conditions prévues par les règles générales NF et le référentiel mentionné ci-dessus.

Décision d'admission n° 1462-575 du 31 juillet 2012
Décision d’extension n° 2154-575 du 9 septembre 2019
Cette décision se substitue à la décision d’extension n° 2029-575 du 25 janvier 2018
Sauf retrait, suspension, ou modification, ce certificat est valide.
Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet sur http://evaluation.cstb.fr/ pour en vérifier sa validité.

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES
 Selon la norme NF EN 12608-1: Aptitude à l’emploi et constance de qualité des profilés de
fenêtres en PVC

Ce certificat comporte 2 pages.
Correspondant :

 Autre caractéristique :

Direction Baies et Vitrages

- Appréciation de la durabilité des profilés selon le référentiel de certification QB34 en vigueur,
en référence à la (aux) composition(s) vinylique(s) certifiée(s) :

nf126@cstb.fr

251(A/B)

La liste des compositions vinyliques certifiées est disponible sur http://evaluation.cstb.fr/.
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Décision d’extension n°2154-575 du 9 septembre 2019
Les références des profilés de fenêtres ci-dessous concernent les gammes de profilés :
VELUX FRS
REFERENCES DES PROFILES PRINCIPAUX
4114(233075), 4113(233074)
REFERENCES DES PROFILES ACCESSOIRES
4115(233076), 4468(233061)
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