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Certificat 

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  

 

 

Assainissement 

Réseaux - Tubes, canalisations et accessoires - Canalisations en matériaux thermoplastiques  

PP Master 10 - PP Master 12 - PP Master 16 
 

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification QB 09 Assainissement 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 STEINZEUG KERAMO 

2 chemin de la Marnière FR - 91630 MAROLLES-EN -HUREPOIX 

Usine AT-2355 WIENER NEUDORF 

le droit d’usage de la marque QB 09 Assainissement 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. 

 

-99-01-284_V6 

 

Décision d'admission n° 001-99-01-284_V6 du 2 août 2022.   

Sauf retrait, suspension, ou modification, ce certificat est valable jusqu’au 30/04/2026. 
Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet http://evaluation.cstb.fr 
pour en vérifier sa validité. 

   

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES 

Conformité à l'Avis Technique n°17.2/14-284_V6    
 
 
- Caractéristique de Durabilité 
 - Flexibilité annulaire 
 - Masse volumique 
 - MFR 
 - OIT 
 - Pression interne 
 - Traction 
  
- Caractéristique de mise en œuvre 
 - Résistance aux chocs (tubes et raccords) 
 - Retrait à chaud 
 - Rigidité annulaire 
 
- Caractéristique de Fonctionnalité 
 - Caractéristiques dimensionnelles 
 - Etanchéité 
 - Qualité des bagues d’étanchéité en élastomère 
 - Taux de fluage 
 - Résistance mécanique ou flexibilité (raccords façonnés) 
 
 

 
 

 

Ce certificat comporte 1 page. 
Correspondant : 
Marie-Cécile TROUILHE 
Courriel : marie-cecile.trouilhe@cstb.fr 
Tél. : 01 64 68 82 81 

 

 

 

 

 

 

 

Florent LYON

Pour le CSTB
Pour le Président


