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Certificat 
 

Renforts acier pour produits de la baie 
Baies, portes, vérandas et accessoires 

 
Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification QB « 
Renforts acier pour produits de la baie » 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 PIERRET S.A. 
Zone Industrielle Le Cerisier, 10  
BE-6890 Transinne 

  
Usine  PIERRET S.A. 

Zone Industrielle Le Cerisier, 10  
BE-6890 Transinne 

  
Le droit d’usage de la marque QB « Renforts acier pour produits de la baie » pour les produits objets 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.  
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Décision d’extension n°1010-01 du 3 octobre 2022 

Cette décision se substitue à la décision d’admission n°001-01 du 03 février 2020  
Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet https://evaluation.cstb.fr pour en 
vérifier sa validité. 

   

 

 CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES 
 

 Caractéristiques dimensionnelles (géométrie et épaisseur) 

 

 Classe de protection anti-corrosion : PZ275 
 

 

 

 

Ce certificat comporte 3 pages. 
 
Correspondant : 
Direction Baies et Vitrages 
QB44@cstb.fr  
+33(0)1 64 68 84 45 

Florian RASSE

Par délégation
du Président
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Certificate 
 

Steel reinforcements for window products 
Windows, doors, verandas and accessories 

 
CSTB hereby certifies that the products mentioned in this certificate comply with the characteristics described in the certification 

reference system QB "Steel reinforcements for window products" in force after evaluation according to the control methods 
defined in this standard. 
 
By virtue of the present decision, CSTB grants : 

The company PIERRET S.A. 
Zone Industrielle Le Cerisier, 10  
BE-6890 Transinne 

  
Plant : PIERRET S.A. 

Zone Industrielle Le Cerisier, 10  
BE-6890 Transinne 

  
The right to use the QB mark ”Steel reinforcements for window products” for the product covered under this decision, throughout 
its period of validity and under the conditions stipulated under the general requirements of the QB mark and the above-mentioned 
reference system.  
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Extension decision n° 1010-01 of 3 October 2022 
This decision replaces the admission decision n°001-01 of 03 February 2020. 
The current certificate can be consulted on the website https://evaluation.cstb.fr to check its validity. 

   

 

 CERTIFIED CHARACTERISTICS 
 

 Dimensional characteristics (geometry and thickness) 

 

 Anti-corrosion protection class: PZ275 
 

 

 

 

 

 

 

 

This certificate includes 3 pages. 
 
Contact : 
Windows and Glazing Department 
QB44@cstb.fr  
+33(0)1 64 68 84 45 

Florian RASSE

For CSTB
On behalf of the President
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Gamme PVC ELITH (6/15-2243) 

1101.80 

 

   

  


