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Certificat 
 

ELEMENTS RESISTANTS DE STRUCTURE EN ACIER  
Plaques profilées pour planchers collaborants acier béton 

COFRASTRA 40 
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 ARCELORMITTAL CONSTRUCTION France 
10 Rue du Bassin de l'Industrie - 67017 - STRASBOURG CEDEX - France  
 

Usine ARCELORMITTAL CONSTRUCTION France 
10 Rue du Bassin de l'Industrie - 67017 - STRASBOURG CEDEX - 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.  
 
 

 

90-801 

Décision d’admission n°275-90-136 du 15/10/1991 
Décision de reconduction n° 03-0868-90-801 du 31/03/2020 
Cette décision se substitue à la décision de reconduction n° 03-0867-90-801 du 25/04/2017 
 
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°  3.1/15-801_V1 

 

- Profondeur de bossage des âmes 

 

- Hauteur des ondes  

 

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

 

Ce certificat comporte 1 page. 
Correspondant : 
Contacts-QB03@cstb.fr 
Tél. : 01-64-68-83-38 

Edwige PARISEL

Pour le CSTB
Pour le Président


