â;.rl*a3âYt
êê-i ô!:

4i-JÊlf

as,,

A**..,Jl.qJl

dt--Jâ-+JI-â

;,ii fi:i
_1. ,.i
l,':ii'

En@iltë Psl$qsç Econo|nquo
firc*tÉ

Pdr

Actl5f|r

DIVISION INDUSTRIE - BEJAIA
Bd la liberté - Résidence Nabila Djahnine - Bejaia

Tét:213 (0) 34 17 7621
Fax:213 (0) 34 17 7623

i..iij,

Email: divisionbejaia@verital. dz

CERTIFICAT DE CONTNÔIC
DE CONFORMITÉ

CONTROL CERTIFICATE OF COMPLIAfVCE
N'

CC/1 | 1 421 t27 t2231 -G3|2A2A

Demandeur;

$ARL BORDJ CONSRUCTTON METALLTQUE (BCM)

Ap,lfic*nf

tr Produit

PONT ROULANT BIPOUTRE DE CAPACITE 1OT
DE PORTEE 15242 MM ET HAUTEUR DE LEVAGE 12 M

:

Frçeluct

flEquipement:
Ëçuipnrenl

Ilnstallation:
lnstaliati*n

Modèle;

N" de série 8.2020.0402
Année de fabrication 2020

I;fc'rjel

Délivré à la suite du contrôle effectué le :
r*slfi *f fh* :;11*r:i4 rar;"ie# fiiif i;ir

01 | O4l2O20

Réglementations et normes appliguées

EN 10204-3.1 NF12385-4 NF EN 10025 NF EN tSO
23278 NF EN ISO 9712 et NA 956 (2006)

au 30108i2420

Si+iiveielj ss a

:

A;iplted lr.,le,s #nd sfâildàiC$

Df

RECTIVE 2006t42tÇE

I Par le présent oertificat VERITAL spa atteste avoir établi pour l'échantillon de produit susmentionné le oontrôle de aonformité par rapport aux exigences
des normeç précitées. ll ect établi sur la basê du rapport ci-après indiqué, qui fait partie intégrante du certificat.
syf}isc*rtficclçv{.ftl7-ALsp**eriifies!hatç*r,tr|*ft;ornpilaneeia'ft..t|itrequirenlg;ifs.rrfi*e,*f:+vt:staligallk

âfoiertenirotted praCuct sarnple, li ls bcsed .;n fh*

foilc,,yr rtç idenitfied

repot, r.vflclt

rs an iniepra/ pr:rf of fne ær'ti{iæte

n

Le présent certificat de confôle de conformité est délivré à l'éguipemenUl'installation ci-dessus désigné(e), conformément aux normes et prescriptions
précitéas. ll sst 6tabli sur la base du rapport ci-après indiqué, qui fait partie intôgrante du certTcat. Ce(te) équipemenUinstallation est coneidéré(e) apte à
I'exploitation lorsqu'il (elle) est enfetenu(e) et utilisé(e) conformément aux règles précitéeo et aux limitêË d'emptoi.

ThtsConira!{-:ertiicafgcftotnp/l*ncelst.s.ct;ec{aifiieabr:lieri*.tigrtaied*r7ui*nrenvii;sfgljgfi*n.inaccort!ilnceixilr

requirerlrer;fs lf is b.rsed cn rlr* fol}owrng

tpera|an lthen ti i:; lzrslrrlained

eii,-r1

trsed in açcrtrdanr;* çi,rfù

fle ;l$oye nries atd setyii;e

Numéro de rapport:

jrn.yils,

BJA/061lAPU3AtzA

Ëapp*rf ivl,n;bei

Certificat délivré
ileie çf issii*

le:

N

Valide jusqu'au : 0210912021

CI21091202CI
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DIVISION INDUSTRIE . BEJAIA
Bd la liberté - Résidence Nabila Djahnine - Bejaia
Tê1:213 (0) 34 17 7621
Fax;213 (0) 34 17 7623
Email: divisionbejaia@verital,dz

CERTIFICAT DE CONTRÔLE
DE CONFORMITÉ

CONTROL CERTIFICATE OF COMPLIANCE
N" CC/1 | 1 421 126t2231 -G3t2920

$ARL BORDJ CONSRUCTION METALLIQUE (BCM)

Demandeur:
Applcanl

fl

PONT ROULANT BIPOUTRE DE CAPACITE 8T
DE PORTEE 15576 MM ET HAUTEUR DE LEVAGE 12M

Produit:

FrttrJuct

DEquipement:
Etyt;ty:nt*ni

[]lnstallation:
lnsial!atiu:

Modèle:

No de série 8.2020.0001
Année de fabrication 2020

It'tacief

Délivré à la suite du contrôle effectué le :
ûdivereil as a r*suit cf the cli*r:k i:arrieti Ç\t.it ilt':

01 I 0412A20

Réglementations et normes appliquées

EN 10204-3.1 NF12385-4 NF EN 10025 NF EN ISO
23278 NF EN ISO 9712 et NA 956 (2006)
DIRECTfVÊ 2006t42tC8

:

Ap;tiled rurles and siar;"iards

au 30/08/2020

I

Par le présent oertificat VERITAL spa atteste avoir établi pour l'échantillon de produit susmerÉionné le contrôle de conformité par rapport aux exigences
dee normeç précitées. ll est ébbli sur la base du rapport ci-après indiqué, quifait partie intégrante du certificat.

syfi;lscedjlicgIeyFRJI,4l.sËcr:rpif;fiB-<thatcçntrglofccxtplianceilrafflfhereqrrtierltefisÙfflieËb0yesieiiel"rrs
ef+ieitreaiioirei pr*riuct sernSfe. /i ls lriiced *n fhe

fr:f/':;r,wng

ioenfrrerl rep*rf , wiucl:

r.s

a;r infcgrr"al ptirt

cf thç çerti{imte

I

Le présent certificat de oontrôle de conformité est déliwé à l'équipemenUl'installation oi-dessus désigné(e), conformément aux normes et prescriptions
précitées. ll est éhbli sur la baee du rapport ci-après indiqué, qui fait partie intégrante du certificat. Ce(te) équipemenUinstallation est considéré(e) apte à
I'exploitation lorsqu'il (elle) est entretenu(e) et utilisé(e) conformément eux règles précitéeo et aux limites d'emploi.
This Cantrul Cenjiicufe cf toin;rire*ce ls i-qsuerJ at the ab*ver designafed *<7urr:rnenUinsi*ilaiian. in açcet'dançe vvith the al:ove standerds {rnrJ

reqr.;.'.remecfs-ifisbesedorrfhelofolt,t'nçridenitftecirepod,rt*jchjsaili;itegra|pas*lt|iç*f|f|çllt
cperatrart rirhen il is mainiareiJ ai,"d r;sed ln acccrc"ari+ç with tltç aboye n;fss

Numéro de rapport

:

a,")aj

serviÇs irfiifs.

BJA/061/APU34|20

Rappcrt Numb*r

Certificat délivré le , Q210912020

Valide jusqu'au : Ail0912021

D*fe *f issue

Lraiia
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DIVISION INDUSTRIE - BEJAIA
Bd la liberté - Résidence Nabifa Djahnine - Bejaia
Tëtl:213 (0) 34 17 7621
Fax:213 (0) 34 17 7623
Email: divisionbejaia@verital.dz

CERTIFICAT DE CONTNÔIE
DE CONFORMITÉ

CONTROL CERTIFICATE OF COMPLIANCE
N'

CC/1

I1

421 t25t 2231 -G312020

$ARL BORDJ CONSRUCTTON METALLIQUE (BCM)

Demandeur:
A;tpii**nt

n

Produit

PONT ROUISNT BIPOUTRE DE CAPACITE 5T
DE PORTEE 23156 MM ET HAUTEUR DE LEVAGE 12 M

:

Frçduct

DEquipement:
Ëqui.nni*nf

fjlnstallation:
lnsîalattçrt

Modèle:

No de serie: 8.2A20.4003
Année de fabrication 2020

Âdcde/

Délivré à la suite du contrôle effectué le
.Selive,"e-ci ar$

Réglementations et normes appliquées
An*! ier! rul*s and slalriai ds

U

:

e resuli cf ihr; cliec& carr;erJ Çt;!

1A412020 au

30/08/2020

t:;ti

EN 10204-3.1 NF1238$,4NF EN 10025 NF EN
23278 NF EN lso 9712 et NA 956 (2006)
DIRECTIVE 20Ail42tCE

:

lgo

,t Par le prÉsent certificat VERITAL spa attæb Evoir établi pour l'échantillon de produit susmentionné le contrôle de conformité par rapport aux exigences
dee normee précitéer. ll eet ébbli sur le basE du râpport ci-apràe indiqué, qui fait partie intêgrantê du cârtificât.

Fyffisc*rtjflcçfeV€'I1!].,lli..s,Fr}Ûgifl}i$fÉhgfçollluia{*on"tp!lanc
ofcle,trt*rilroiteci pr*rluci serry:le.

Ji

is baseo cn f$e

fcr'/owr

nç iaentifier!

re;:'ar!. witrci; is ai; initlgr aJ

p*ri of ihe

"certi{ir;.*î.e

t

Le présent certificat de contrôle dE conformitÉ est déliwé à l'équipemenUl'installation oi-dessus désigné(e), conformément aux notrneE et preecriptions
précitées. ll est 6bbli sur la baee du rapport ci-apràs indiqué, qui fait partie intégrante du certificat. Cet(te) équipemenUinstallation est considéré{e) apte à
I'exploitation lorsqu'il (elle) est entetenu(e) et utilisé(e) conformément aux ràglæ précitées et aux limitee d'amploi.

ThigCrsrltrtsiÛerrii'ic"*feefCornsliiencçisis*ct,edaifJ:eab*ved+*igrlated*quip,men'UjnstalJeti<ln.!naccçrçiancev,,tth{hea$ove
requirertlel;{s/ft'çi:asgit.>rlihal'o/l+wngi;Jelfiiiædtæp:od'r"thlçil;t
çperattçn tvfoen rt is nre ri-rietireci *,,,'d trscd in a*cçrn'ançe r,r#il ffie abçve rûleg a,+rj s*ryi*e lrltti/s.

Numéro de rapport:

BJA/061tAPU34|2A

Rap;s*rl fuuniber

Certificat délivré le : 0210912020
Sale çf issle

Valide iusqu'au : 0210912021
f/aiict *rriil

fait à : Bejaia
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DIVISION INDUSTRIE . BEJAI,A
Bd la liberté - Résidence Nabila Djahnine - Bejaia
Tét:213 (0) 34 17 7621
Fax:213 (0) 34 17 7623
Email: divisionbejaia@verital.dz

CERTIFICAT DE CONTNÔIC
DE CONFORMITÉ

CANTROL CERTIFICATE OF COMPLIANCE
N' CC/1 I 1 421 t28t2231 -G3t2020

Demandeur:

$ARL BORDJ CONSRUCTTON METALLTQUE (BCM)

Apoftcant

fj

Produit

PONT ROULANT BIPOUTRE DE CAPACITE 167
DE PORTEE228O5 MM ET HAUTEUR DE LEVAGE 12 M

:

Froclricf

DEquipement:
Ëiiurpni*nf

fllnstallation:
lnsl*!f al.içr;

Modèle:

N" de serie 8.2024.0004.
Année de fabrication 2O2A

h4o,Jel

Délivré à la suite du contrôle effestuÉ le

S*1rveræd g$ â r*$$r'f c{

ti;*

elre,"clt

01 | 0412420

:

au 30/08/2020

earned ût;t t;ti

Réglementations et normes appliquées

EN 10204-3.1 NF12385-4 NF EN 10025 NF EN ISO
23278 NF EN BA 9712 et NA e56 (2006)

:

Ai:pited nr/es anii sfanrJ*-;ds

DtRECTf VÊ.2006t42tCÊ

* Par le présent certificat VERITAL spa atteste avoir établi pour l'échantillon de produit susmentionné le contrôle de conformité par rapport aux exigences
dee normes précitées. ll est 6ubli sur la base du râpport ci-après indiqué, quifait paÉio int6grante du cartificat.
8J'flligcprTj|lc*feyËËj7;4I.*potar|i|i*lithptçantrdofcçrritl!ltznçei,t.rff:fltel-eq;l}er

sfote'Yienfiot:eti ;irarluci

serrçl* li js b,*,sed nn fh* fcil*',,'r ng ta*nf

tfied repu'i, wttich rs arr lnftlgrr+i p:i:,{ i,lf tlre

t:srii{iæf

*

Le présent cartificd de contrôle dE conformiÉ eat déliwé à l'équipamenUl'installation oi-deseus désignÉ(e), conformément eux norrnes et prescriptions
précitées. ll est ébbli sur la base du rapport ci-après indiqué, qui fait partie intégrante du certificat. Ce(te) équipemenUinstallation est considéré(e) apte à
I'exploitation lorsqu'il (elle) est enfetenu(e) et ufilisé(e) conform6ment aux règles précitées et aux limiteo d'emploi.

Il;lsCrxfrr:lûeriifjc'*|e{'fCarirf:lialrÛejsis*qr;edafi|t*ebauei'T*signe|ed*q*çmen,i,Itlstal!atiarl'in,gcccrt!

reçtJl'retierrfsll'sb.*sea.iN,rh*1pllçtiitn$identifiotlre3:orf'phlc.njs
o;:el*i;'or '.r',heit if is rnaintaiitad a*d i;sed i? ârf;{:rdânç* r.r,tflr ffue a#oirr-. rvJgs

Numéro de rapport:
,{*i:.or-".

a,qr! se,tyice /i*rits

BJA/028/APU3H2A

rT,t ufi b elr

Certificat délivré
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le: 02/09/2020

Vafide jusqu'au
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Fait a : Bejaia
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