
FICHE TECHNIQUE
  

GRILLAGE AVERTISSEUR NF

0,30 m x 100 m JAUNE
   

Réf catalogue : 23996

Caractéristiques techniques

Largeur (mm) 300

Longueur (m) 100

Norme (1) NF EN 12613
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Reconduction N° 69/1-38 du 01/04/2022 
Renewal N° 69/1-38 from 01/04/2022 

Date de fin de validité / Expiry date : 31/03/2023 
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PLYMOUTH FRANCAISE SA 

21 ALLEE DU RHONE   FR- 69551 FEYZIN CEDEX 
 

     

  

Première admission / First admission: 08/12/1989 

 

Est autorisée à apposer la marque NF en application des règles générales de la marque NF et du référentiel de 
certification de NF - Dispositifs avertisseurs pour le/les produit(s) cité(s) en annexe. 
Is authorized to affix the NF mark on the product(s) listed in appendix, in accordance with the general rules of the NF mark and the  
NF - Warning devices reference document. 
 

Cette décision atteste que les produits désignés en annexe sont certifiés conformes à la norme NF EN 12613 : 2021 et 
aux exigences supplémentaires après évaluation par AFNOR Certification tel que spécifié dans le référentiel de 
certification NF - Dispositifs avertisseurs.. 
This decision attests that the products mentioned in appendix have been assessed by AFNOR Certification and found to conform with the standard NF 
EN 12613: 2021 and complementary requirements, as specified in the NF - Warning devices reference document. 

 

     

Caractéristiques certifiées 
 

Certified characteristics:  
  

Résistance mécanique 
Tenue de la couleur 
Caractéristiques visuelles de signalisation 

 

 

Tensile withstand strength 
Durability of the colour 
Visual warning characteristics 

 
    

   

 

Ce certificat annule et remplace tout certificat antérieur. 
This certificate supersedes all previous certificates. 
 

Ce certificat NF, incluant son annexe, est valable jusqu'au 31/03/2023 sous réserve des résultats des contrôles 
effectués par AFNOR Certification qui peut prendre toute décision conformément aux règles générales de la marque NF 
et au référentiel de certification NF - Dispositifs avertisseurs. 
This NF certificate and related appendix is valid until 31/03/2023 subject to the results obtained upon regular controls carried out by AFNOR 
Certification. Appropriate decision is made by AFNOR Certification in accordance with the general rules of the NF mark and specific NF - Warning 
devices reference document. 

 

 

 

 

 

 

 

 
          SignatureFournisseur 
 

 

Julien NIZRI 
Directeur Général d'AFNOR Certification 

Managing Director of AFNOR Certification 
 

CERTI F 1332.6 07/2020 
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