CERTIFICATIONS EUROPEENNES
Dans plusieurs pays posséder la certification du
système d’application pour le revêtement de façade
peut se révéler être obligatoire ou être un motif de
préférence.
Les principales certifications obtenues par le MEG sont
reprises dans le tableau ci-dessous.

MRQUAGE
Conformément à la directive 89/106/CEE Produits de
construction (DPC), l’organisme de normalisation LAPI
certifie que le MEG F1 est conforme aux exigences
requises à l’Annexe ZA de la norme EN 438-7:2005.
Ladite attestation autorise ABET LAMINATI à apposer le
marquage CE sur toute la gamme de produits MEG F1
(réf. certificats n° 0987-cpd-037, 0987-cpd-046, 0987cpd-067). En outre, se fondant sur les essais initiaux et
sur les contrôles de production, le même laboratoire
certifié LAPI autorise ABET LAMINATI à apposer le
marquage CE sur le MEG dans sa version non ignifuge.
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(*) Le code numérique des certificats est celui en vigueur à la date de la présente publication (2007).

Typologie

Certification*/Certificatie*

Organisme/Instelling

MEG and MEG F1

Avis Technique 2/03-1050 (Fixation visible) CST Bat-02-534

CSTB (France/Frankrijk)

MEG and MEG F1

KOMO K4369 (Attest-met-productcertificaat)

KIWA (Pays-Bas/Nederland)

MEG and MEG F1

Zulassung n° Z – 33.2 - 14

Institut fur Bautechnik (Allemagne/Duitsland)

MEG and MEG F1

Technische Goedkeuring met certificaat (Atg 06/2678)

Butgb (Belgique/België)

(*) Het codenummer van de certificaten is dat wat van kracht was op de datum van deze publicatie (2007).
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EUROPESE CERTIFICERINGEN
In verschillende landen is een certificatie van de
systemen voor het toepassen van de platen als
gevelbekleding vereist. In de onderstaande tabel zijn
de belangrijkste certificaten te zien die MEG tot nu toe
heeft gekregen.

MARKERING
Met inachtneming van de Richtlijn 89/106/EEG
“Richtlijn bouwproducten” (CPD) attesteert de
controlerende instantie LAPI dat MEG F1 voldoet
aan de eisen zoals gesteld in de bijlage ZA van
de productnorm EN 438-7:2005. Dit attest geeft
ABET LAMINATI toestemming om het CE-label aan
te brengen op het MEG-productassortiment F1
(ref. certificaten nr. 0987-cpd-037, 0987-cpd-046,
0987-cpd-067). Bovendien geeft hetzelfde erkende
Laboratorium LAPI, op basis van de aanvankelijke
typeproeven en de productiecontroles aan ABET
LAMINATI de toestemming om het CE-label aan te
brengen op MEG in de niet-brandwerende versie.
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