
BEGRA GRANULATE GMBH & CO

32 Limbacher Strasse

GERMANY 66424 HOMBURG

Pour les produits suivants /

COMPOSITIONS VINYLIQUES : détail des applications en annexe

COMPOSITION VINYLIQUE :

Vinyl compounds : see annex for details

G6 à G8

(références et caractéristiques données en annexe(s) / references and caracteristics given in attached appendix)

Fabriqués dans l'usine :
Manufactured in production plant :

-
DEU 13407 BERLIN

Numéro d'identification :

09/02

Ce certificat est délivré par le LNE dans les conditions fixées par les règles de certification NF
et en conformité avec la (les) norme(s) de référence ci-dessous :

NF T54-405: 2017
En vertu de la présente décision notifiée par le LNE, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la marque NF

à la société qui en est bénéficiaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies
par les règles générales de la marque NF et par le référentiel de certification NF mentionné ci-dessus

This certificate is issued by the LNE according to the certification rules NF and in conformity with the reference(s) below :
NF T54-405: 2017

On the strength of the present decision notified by the LNE, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark  to the grantee for the
aforementioned products, within the frame of the general conditions applying to the NF Mark  and to the aforementioned NF certification

Responsable du Pôle Certification Environnement, Sécurité et
Performance
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Délivré à  / granted to

 For the following products

Certificat n° 5083 révision 12
 Renouvelle le certificat 5083-11

Date de début de validité
Effective date

Expiry date
Date de fin de validité

01 mars 2022

28 février 2025

Accréditation n°5-0012
Liste des sites accrédités
et portée disponible sur
www.cofrac.fr

Organisme de certification
mandaté pour la marque NF

par AFNOR Certification
CERTIFICAT

NF 132 Profilés en PVC rigide pour usages
extérieurs

NF 132 Unplasticized vinyl-based extruded
products for outdoor use

Pour le Directeur Général
For the General Director

Head of the Environment, Safety and Performance Certification
Department



 

 
 

 

ANNEXE AU CERTIFICAT  N° 5083 Rév. 12 
APPENDIX 

 

 

 

Référence commerciale Couleur 
Code 

Matière 
Application piscine 

Autres 
applications 

(1) 

Température de 
ramollissement Vicat 

Module apparent d’élasticité 
en flexion 

Commercial reference Color  Barrière Couverture  
Vicat temperature 

softening 
apparent modulus of 
elasticity in flexion 

LNECZ01-012 Blanc G6  X X 77 3372  337.2 

LNECZ01-100 Blanc G7  X X 77 3348  334.8 

LNECZ02-93/04 Blanc G8  X X 79 3600  360.0 

 
(1) Jalousie - Lame de clôture - Persienne - Persienne coulissante - Porte de garage – Revêtements muraux - Rupture de 

pont thermique - Volet à la française - Volet battant - Volet roulant – Divers 
Venetian blind - Closure strip - Louver - Sliding louver - Garage door – Wall coverings - Thermal bridge breaks - French 
shutter - Leaf shutter - Roller shutter  - Miscellaneous 

 
 

- FIN DE LISTE - 
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