
Produit de construction 

Utilisation 

Methode  de marquage CE 

Lieu/Date d'etablissement Düsseldorf, 26.11.2021 Drp1.-Ing. Gurschke 
Jenicek Directeur de l'organisme de 

certification 

METER, 

CERTIFICAT 
Conformité du contröle de production en usine 

2451-CPR-EN1090-2021.0092.001 
SeIon le  Reglement  (11E) no 305/2011 du 

Parlement europeen et du Conseil du 09 mars 2011 (pour les produits de construction) 
ce certificat s'applique au produit de construction suivant: 

Fabricant 

Usine du fabricant 
Site de production du fabricant 

Confirmation 

Remarques 

Elements portants et kits pour les structures en aluminium 
jusqu'ä EXC3 selon la  norme  EN 1090-3 

Pour des constructions structurales de tous types d'ouvrages 

ZA.3.2 ä ZA.3.5 selon les normes EN 1090-1:2009+A1:2011 

fabrique par ou pour 

seele  GmbH 

Gutenbergstraße 19 
86368 Gersthofen 
Allemagne 

seele  GmbH 
Gutenbergstraße 19 
86368 Gersthofen 
Allemagne 

Ce certificat atteste que toutes les rägles concernant revaluation et 
le contröle de la performance decrites dans l'annexe ZA de la  norme 
harmonisee 

EN 1090-1:2009+A1:2011 

sont appliquees selon le systäme 2+ et que le contröle de production 
en usine repond ä toutes les exigences prescrites dedans. 

26.11.2021 

26.07.2023 

Ce certificat reste valable tant que la methode de contröle mentionnee 
dans la  norme  harmonisee et/ou les exigences requises pour le contröle de 
production en usine concernant revaluation de la performance des carac-
teristiques declardes n'ont pas change, et que le produit et les conditions 
de production des usines n'ont pas subi de changements importants. 

cf. au verso 

Premiere date de delivrance 

Prochain 
audit de surveillance 

Duree de validite 

DVS  ZERT GmbH, Aachener Straße 172, 40223  Dusseldorf,  Allemagne 
DAkkS 

Dansche 
Akkreditierungsstelle 
D2E-16083-01.00 



WERT 

Numero  du certificat: 2451-CPR-EN1090-2021.0092.001 

Remarques L'organisme notifid - 2451 DVS ZERT  GmbH  a effectud le contröle initial du/des 
usine(s) et le contröle de production en usine et procdde ä la surveillance 
permanente,  ä I'dvaluation et ä la confirmation du contröle de production en 
usine. 

Dispositions generales 

Les conditions requises par la  norme  harmonisde EN 1090-1:2009+A1:2011, point B. 4.1 au point B. 4.4. inclus sont 
applicables. 

En particulier, les exigences requises selon la  norme  EN 1090-1:2009+A1:2011, point B. 4.3 ä savoir, les ddclarations 
que le fabricant dolt remettre une fois par an ä l'organisme notifid doivent ätre respectdes. 

Les conditions gdndrales de vente de la socidtd DVS ZERT  GmbH  dans la dernidre version respectivement en vigueur 
sont applicables. 

DVS  ZERT GmbH, Aachener Straße 172, 40223 Düsseldorf, Allemagne 

DA k kS 
Deutsche 
Akkred I fierungsstelle 
C,ZE-16083-01.00 
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