
  

Organisme certificateur 
Mandaté par AFNOR Certification 

 

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BÂTIMENT 
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée cedex 2 
Tél. : +33 (0)1 64 68 82 82 – Fax : +33 (0)1 64 68 89 94 – www.cstb.fr 
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA ANTIPOLIS                                                                                             

Certificat 
 

 
 

 
Systèmes de canalisations plastiques pour la rénovation des réseaux d’assainissement 
Rénovation d’assainissement  

BEROLINA LINER  
BEROLINA HF-LINER 
Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification NF 390 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 LA GARONNE TP  
63 Chemin de Guilhermy – 31100 – TOULOUSE - France  

Agence  LA GARONNE TP  
63 Chemin de Guilhermy – 31100 – TOULOUSE - France 

 
le droit d’usage de la marque NF Systèmes de canalisations plastiques pour la rénovation des réseaux d’assainissement 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° 01-RC 14-0/32.32 du 22/06/2021 
 

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 
 
 Avec un niveau de performance plus exigeant que les normes NF EN ISO 11296-4,  

NF EN 14654 – 2 et NF EN 1610 : 
 

- Etanchéité du procédé ;  

- Processus de production et maitrise de la qualité appliquée aux chantiers.   

 

 Selon spécifications complémentaires : conformité au DTA N° 17.2/15-303-V1 :  

 

Valeurs minimales de suivis :  

- Epaisseur structurante ;  

- Module de flexion garanti ; 

- Contrainte de flexion garanti à rupture ;  

- Allongement de flexion garanti à rupture ;  

 

Valeurs minimales initiales :  

- Module de flexion en milieu humide ; 

- Contrainte de flexion à long terme ; 

- Allongement de flexion en milieu acide ; 

- Coefficient de poisson ; 

 

 

Ce certificat comporte 1 page. 
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