
Certificat de soudage 
1090-3.00080.GSIMue.2021.002 

conforme ä la  norme  EN 1090-1, tableau B.1 

pour le soudage de structures en aluminium selon la  norme  EN 1090-3 

Fabricant seele GmbH 

Gutenbergstraße 19 
86368 Gersthofen 
ALLEMAGNE 

Specifications techniques EN 1090-3:2019 

Classe d'execution EXC3 selon la  norme  EN 1090-3 

Procede(s) de soudage 141 (manuellement) 

Groupe de matieres 22, 23 
primaires selon CEN ISO / TR 15608 et EN 1090-3 (2019), tableau 1 et 2 

Coordinateur en soudage 
responsable Dipl.-Ing.  (FH) Dorothee  Bördgen, IWE ne  le 30.09.1967 
(Titre, pränom, nom, qualification, 
Date de naissance) 

Suppleant(s) Peter Csapö, IWE ne  le 25.02.1982 
(Titre, pränom, nom, qualification, 
Date de naissance) 

Confirmation Sur la base des reglements de la specification technique ci-dessus, 
les exigences concernant le soudage sont remplit. 

Date de debut de validite 30.07.2021 

Duree de validite 25.06.2023 

Remarques cf. au verso 

Lieu/Date d'etablissement München, 07.02.2022 
Jenicek/AH 

Ling. Wackerbauer 
Repräsentant  du directeur de 

l'organisme de contröle 

(Räfärence ä la norme EN ISO 4063) 

VÄETSLV MÜNCHEN 

051- Gesellschaft für Schweißtechnik International mbH, Niederlassung SLV München, Schachenmeierstraße 37, 80636 München 
T +49 89 126 802-0, F +49 89 123 939 11, E-Mail: info@sIv-rnuenchen.de, Internet: www.sIv-muenchen.de 



Numero du certificat: 1090-3.00080.GSIMue.2021.002 

Remarques: 

Le certificat de soudage est uniquement valable en combinaison avec le certificat de la conformite du 
contröle de production en usine (CPU) du DVS ZERT  GmbH. 
Le systeme du contröle de production en usine est exclusivement appliqué operationnellement que 
pour la fabrication des produits de construction. 
Les conditions pour examiner soudeurs et opkateur-soudeurs sont remplis par 
Mme.  Dorothee  Bördgen et M. Peter Csapo. 
M. Ruslan Furman (IWS) and Mr. Markus Braun (IWS) soutiennent le superviseur de soudage. 
Pour l'examen des soudeurs / opdrateurs de l'entreprise sur la base de la  norme  DIN EN ISO 9696-1 
(-2) / DIN EN ISO 14732 par Mme  Dorothee  Bördgen et M. Peter Csapo dans la domaine 
d'application de ce certifcat de soudage, l'entreprise dispose d'une procedure mise en place 
pour superviser le soudage des pieces d'essai, verifier l'examen et etablir le certificat d'examen. 

Dispositions gdndrales 

1. Le present certificat est valable tant que les dispositions des specifications techniques citees ci-dessus 
elles-m'emes ou les conditions de fabrication du/des site/s de production determinants  ne  sont pas modifiees de 
facon  essentielle. 

2. Ce certificat  ne  peut etre reproduit ou publie ä des fins publicitaires ou autres que dans son integralite. Le 
message de textes publicitaires  ne  doit pas etre en contradiction avec le present certificat. 

3. Le service en charge des contröles peut effectuer des contröles payants ä tout moment dans le/les site/s en cas 
de doutes concernant l'aptitude du/des site/s de production. 

4. Ce certificat peut etre retire, complete ou modifie ä tout moment avec effet immediat sans indemnisation, si les 
conditions requises pour l'attribution du certificat ont change, ou si les dispositions du present certificat  ne  sont 
pas respectees. 

5. Les modifications suivantes doivent etre declarees au service en charge du contröle: 

a) Nouveaux dispositions de production ou modifications des dispositions de production  essentielles; 

b) Changement du coordinateur responsable du soudage; 

c) Introduction de nouveaux procedes de soudage, de nouveaux materiaux de base et proces-verbal de 
qualification dun mode operatoire de soudage associe (QMOS); 

d) Nouveaux equipements essentiels de production. 

Dans les cas cites, le service en charge du contröle mandatera un contröle complementaire. 

6. II convient de deposer une nouvelle demande au minimum deux nnois avant l'arrivee ä echeance de la duree de 
validite, si la qualification doit encore etre attestee. 

Distributeurs 

1. Demandeur 
2. A classer au dossier 

GS'  - Gesellschaft für Schweißtechnik International mbH, Niederlassung SLV München, Schachenmeierstraße 37, 80636 München 

T +49 89 126 802-0, F +49 89 123 939 11, E-Mail: info@sIv-muenchen.de, Internet: www.sIv-muenchen.de 
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