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Paints, varnishes and related products

Avenant au certificat de Renouvellement du 27 septembre 2017
Amendment to certificate of Renewal with criteria update from 27 September 2017

Extension du 23 novembre 2017
Extension from 23 November 2017

AFNOR Certification certifie que le produit listé en annexe
AFNOR Certification certifies that the product listed on appendix

de l'entreprise :
of the company:

ZOLPAN SAS
17 QUAI JOSEPH GILLET
69316 LYON CEDEX 04
a été évalué et jugé conforme aux exigences du règlement de la marque NF Environnement
has been assessed and found to conform to the requirements of the NF Environnement mark regulations

"Peintures, vernis et produits connexes version 10 du 31/08/2016 - NF130"
"Paints, varnishes and related products version 10 of 2016/08/31 - NF130"

ainsi qu'aux règles générales de la marque NF Environnement.
and to the general rules of the NF Environnement mark.

En conséquence, l'entreprise est autorisée à apposer la marque NF Environnement sur ces produits.
Therefore, the company is authorized to affix the NF Environnement mark on these products.

Les caractéristiques certifiées sont :
The certified characteristics are:
Garantie des performances du pouvoir masquant et de
séchage.
Limitation des impacts sur l'environnement au cours de sa
fabrication et du fait de sa composition (teneur réduite en
solvants et absence de certaines substances
dangereuses).

Guarantee of the hiding and drying power performance.
Low environmental impact during production and due to
product composition (low solvent content and absence of
certain hazardous substances).

La fin de validité de cet avenant est fixée au 31 août 2020.
This amendment is valid until 31 August 2020.

SignatureFournisseur

Franck LEBEUGLE
Directeur Général d'AFNOR Certification
Managing Director of AFNOR Certification
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Avenant au certificat de Renouvellement du 27 septembre 2017
Amendment to certificate of Renewal with criteria update from 27 September 2017

Extension du 23 novembre 2017
Extension from 23 November 2017

Liste détaillée des licences attribuées par AFNOR Certification
pour la marque NF Environnement "Peintures, vernis et produits connexes version 10 du 31/08/2016"
Detailed list of the NF Environnement mark "Paints, varnishes and related products version 10 of 2016/08/31"
licences granted by AFNOR Certification

Du site de fabrication :
To the Production site:

Pour la marque commerciale :
For the trademark:

CROMOLOGY RESEARCH & INDUSTRY SAVOIE
LE GUNIN
73520 LA BRIDOIRE
FRANCE
ZOLPAN

Numéro de licence :

Référence commerciale du produit :

Licence Number:

Product name:

26/08B

Cofavelours Evolution Blanc/PA et bases ME, TR, RO, JA

La fin de validité de cet avenant est fixée au 31 août 2020.
This amendment is valid until 31 August 2020.
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