
Certificat
Certificate

HYGIENE ALIMENTAIRE
CERTIFICAT N' 06/13 du 2011-05-25

Société : FERMOD
75 rue Richelieu
75002 PAR|S

Usine : FERMOD - Creil (60)

est âutorisée à utiliser la t"rqu" @ en application des Règles Générales de la marque NF et du Réîérentiel de la marque
NF HYGIENE ALll\4ENTAIRE sur les matériels suivânts :

Marque commerciale : FERMOD

TYPE DE MATERIELS DESCRIPTION DU PRODUIT REFERENCE
COMMERCIALE

DATE
D'ADMISSION

Rayonnage

Rayonnage FERMOSTOCK ayec c/âyettes en
copolymère 661 I 01/10/1993

Rayonnage FERMOSTOCK ayec clayettes en
duralinox 6811 01/10/1993

Rayonnage FERMOSTOCK mobile avec
rouleftes composites et clayeftes en copolymère oott 121O5t2000

Rayonnage FERI\4OSTOCK mobile ayec
rouiettes composites et clayettes en duralinox 6811 121O5t2000

Rayonnage FERI\4OSTOCK ayec c/ayetfes en
polymère 561 1 20t04t2009

Chariot modulable mulli-service 2 ou 3 niveaux
avec rouleftes composites et clayettes en
copolymèrc

661 1 251O5t201'l

Chariot modulable multi-service 2 ou 3 niveaux
avec routeftes composites et clayettes en
duralinox

681 I 25tÙst2011

Cette décision atteste que les produits désignés sont certiliés après évaluation conformêment aux lextes de référence cités ci-
dessous:

- Accord AFNOR AC D40-005 : "lvlatériels de restauration collective - lvlatériels neutres de travail, manutention,
stockage, préparation et service pour la restauration collective - Règles générales de conception et de construction
pour assurer l'hygiène à l'utilisation." (mars 2008).

Cette décision annule et remplace to[te décision antérieurê. Elle est constituée de 1 page.
Cette décision est prononcée au vu des résultats des contrôles inlernes à l'entreprise, ceux-ci ayant été confirmés par les
essais réalisés lors des visites effectuées par l'organisme d'inspection et les essais réalisés par le laboratoire d'essais.

Ce droit d'usage est accordélusqu'au 24 mai 2012 à compter de la présente décision, sous réserve des contrôles effectués par
AFNOR Certification qui peut prendre toute sanction conformément aux Règles Générales de la marque @ et au référentiel
de certification NF03l.

Le Directeur Délégué

Jacques BESLIN
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