ATTESTATION
Certificate
DE CERTIFICATION
DE CHAÎNE DE CONTRÔLE FSC® SIMPLE
Of a single FSC Chain of Custody certification

Société / Company :

POLY WOOD
44700 ORVAULT

N° Chaine de contrôle :
Chain of Custody N°

FCBA-COC-000399

Activité / Activity

Négoce - Distribution sans transformation /
Trader - Distribution without transformation

La chaîne de contrôle de l’entreprise, ci-dessus désignée, est en conformité avec les exigences FSC® en vigueur et des standards :
The chain of custody of the above designated company is in compliance with the FSC* requirements in force and standards:

FSC-STD-40-004 V3 : FSC-STD-50-001 V2
Classe de Produit(*)

Domaine d’application(*)

Catégories FSC

Méthode

Products Categories

Scope

FSC Categories

Method

W8.1.2 Contre-plaqué à placage
W8.1.2 Veneer plywood

FSC 100% / FSC Mixte

W8.2.3 OSB

FSC 100% / FSC Mix

Système de transfert

W8.2.3 Oriented Strand Board

Transfer system

W8.3 Panneaux de fibres

FSC 100%

Fibreboard

FSC 100%

(*) Classe de produit en référence au FSC-STD-40-004a V2.1 / Definition of “Product class” makes reference to FSC-STD-40-004a V2.1

Ce document est propriété de
FCBA. En cas de retrait de la
certification,
l’original
et
toutes les copies devront être
retournés à FCBA.
This document is the property
of FCBA. In case of
certification withdrawal, the
original and all the copies
shall be returned to FCBA.

Cette attestation certifie que la société désignée est autorisée à fournir des produits en bois ou à base de bois certifiés
FSC® [ou des produits FSC Controlled Wood] dans les domaines cités ci-dessus, tels que certifiés par FCBA.
This document certifies that the designated company is allowed to supply FSC® certified wood products or wood based products [or FSC
Controlled Wood products] in the scopes mentioned above, as certified by FCBA

Ce document atteste la vérification de la chaîne de contrôle FSC®, fondée sur un contrôle permanent. Il ne peut préjuger
d’évolutions ou de décisions qui seraient prises en cours d’année à l’examen des résultats de ce contrôle.
This document testifies the certification of FSC® chain of custody, based on a permanent assessment. It can not prejudge any evolution or
decisions that would be taken during the year, at the review of the results of this control.

Ce certificat lui-même ne constitue pas la preuve qu'un produit en particulier fourni par son titulaire est certifié FSC [ou
FSC Controlled Wood]. Les produits proposés, expédiés ou vendus par le titulaire ne peuvent être considérés comme
couverts par la portée de ce certificat que si la revendication FSC requise est clairement indiquée sur les documents de
vente et de livraison.
This certificate itself does not constitute evidence that a particular product supplied by the certificate holder is FSC certified [or FSC
Controlled Wood]. Products offered, shipped or sold by the certificate holder can only be considered covered by the scope of this certificate
when the required FSC claim is clearly stated on sales and delivery documents.

La liste des produits et essences certifiés est disponibles sur le site Internet FSC® : info.fsc.org.
The list of certified products and species is available on the FSC® website: info.fsc.org.

Numéro de Certificat : 00010086
Certificate Nr :

Annule et remplace N°
Cancels and replaces :

Date d’émission :

LE DÉCIDEUR
TECHNIQUE
Jérôme
MONTEFERRARIO

LE DIRECTEUR
CERTIFICATION
ALAIN HOCQUET

14/01/2022

Issued :

Valable jusqu’au :

12/02/2024

Valid until :

Nombre de pages /
Pages :

1

La validité de ce certificat doit être vérifiée sur info.fsc.org.
The validity of this certificate shall be verified on info.fsc.org.

