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LICENCE
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CERTIFICATION
D£FRODUITS

INDUSTRIELS

LCIEN° 590620

NF-USE
Délivrée à:
Deliveredto:

ACOME

Site de fabrication:
Factory :

ACOME

Produit:
Produet:

Câbles utiliséspour les systèmes photovoltaïques
Photovo/taic devise cab/es

Usine de ROMAGNY BP 45 - 50140 MORTAIN-ROMAGNY
- FRANCE

(0215FC)

Usinede ROMAGNYBP45 - 50140MORTAIN-ROMAGNY
- FRANCE

Marque commerciale (s'il y a lieu):
Trade mark (if any):
PV1000-F

Modèle, type, référence:
Mode/, type, reference:

2,5 - 4 - 6 - 10 - 16 mm selon fiche technique DA5Cl 1 du 12/06/2009 /

Caractéristiquesnominales et principales:
Rating and principalcharacteristies:

Accordingte chart DA5C11dated 12/06/2009

Informationscomplémenta[res:
Additionalinformations:

Numéro attribuépar LCIE/ Number attributedby LCIE : 0215
Filfabricantportantles couleurs I Thread colours : marron-violetlbrownviolet

Le produitest conforme à:
The pmduct is in conformitywith:

UTEC 32-502:2008+A1:2010

Documents pris en compte:

Rapport d'essais / Test report LCIEn°95662-590618

Relevant documents:
Annule et remplace (s'il y a lieu):
Cancels and replaces (if necaseary):
On the strength of the present decision notiled by LCIE France mandated certificalion
body, APNOR Certificationgrants the dght te use the NF Markte the licence holder for the
above mentioned products , withinthe frame of the gsneral ruTesof the NF Markand of the
NF certification rules, as far as the regular cheeking and third party vedficatlons of the
productionare satisfacto y.

En vertu de la présente décision notifiée par le LClE France organisme
mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d 'usage de la Marque NF é la
société qui en est titulaire pour les produits visés ci dessus, dans les
conditions définies par les r gles générales de la Marque NF et par les règles
de certification NF, pour autant que les contr61es réguliers de la fabrication et
les védfications par tierce partie soient satisfaisants.

Fontenay-aux-Roses,

Rémi HANOT

2010-03-17

Responsable de Certification
CertificationOfficer

Date limitede validité:
Limitexpired date :
La validité de la présente licence cesse
normes sur laquelle elle est fondée.

dès l'annulation de l'une des

The present licence is validuntilthe cancellationof one of the standards
on whichit is based.
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