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ATTESTATION
Certificate

DE CERTIFICATION
DE CHAÎXN DE CONTNÔLN FSC@

SIMPLE
Of s single FSC Chain of Custody certijication

POLYREY SAS
24150 BANEUIL

FCBA-COC-000178

FCBA-CW-oo0178
Fabrication et vente de stratifiés décoratifs / Decorative laminate
manufacturing
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Société
Company

No Chaîne de contrôle
Chain of Custody N"
No Controlled Wood

Activité / Activity

en

Ce document atteste de la certification FSC@ de la
chaîne de contdle, fondée su un contrôle
pçmranent. Il ne peut préjuger d'évolutions ou de
décisiols qui seraiert prises cn cous d'mnée à
l examen des résullats des audits dc suivi.
Ce docurnent est propriété de FCBA. En cas de
retrait dc la certificatiou, l'original et tout€s les

copies devront être retoumés à FCBA.

This docunent certifes the FSC@ certifcotion oJ

the chain of custody, based on a pennanent
assessment.

There can not be on! evolution or decision thich
vottld be taken in the course year after

DeJinition oJ "Product clals" makes reference to F-SC-STD-40-004a V2. I

La chaîne de contrôle de la société désignée ci-dessus est conforme aux exigences du :

The chain ofcustody ofthe company appointed qbove is in compliance with the requirements of

FSC-STD-40-004 V3 ; FSC-STD-50-001 V2
Cette attestation certifie que la société désignée est autorisée à foumir des produits en bois ou à base de bois
certifiés FSC@ [ou des produits FSC Controlled Wood] dans les domaines cités ci-dessus, tels que certifiés
par FCBA.

This document certirtes that the designated company is allowed to supply FSC@ certiJied wood products or
wood based products [or FSC Controlled Wood productsJ in the scopes mentioned above, as certified by
FCBA

Ce certificat lui-même ne constitue pas la preuve qu'un produit en particulier foumi par son titulaire est
certifié FSC [ou FSC Controlled Wood]. Les produits proposés, expédiés ou vendus par le titulaire ne
peuvent être considérés comme couverts par la portée de ce certificat que si la revendication FSC requise est
clairement indiquée sur les documents de vente et de livraison.

This certificate itselfdoes not constitute evidence that a particular product supplied by the certiJicate holder
is FSC certifed [or FSC Controlled llood]. Products ofered, shipped or sold by the certificate holder can
only be considered covered by the scope ofthis certifcate when the required FSC claim is clearly stated on
sales and delivery documents.

* La liste des produits et essences certifiés est disponible sur le site lntemet FSC@ : info.fsc.org.
The list of certified products and species is available on the FSC@ websde: info.fsc.oro.

Pour I'organisme certificateur / For Body
No de I'attestation :

Certif,cate Number:

0126/2020

Date:9mars2020
Issued: March /' 2020

Valable jusqu'au : 8 mars 2025
Valid until: March 8th 2025

LED

exonination ofthe t'esults ofthe audùs.
Tltis docunent is the property of In case of
cerûfcoûon vithdrataL the and qll the
copies shall be returned to FCBA.
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Sites
Classe de
produit

(*)
Domaine d'application (*) Catégories FSC Méthode

POLYREY SAS
24I50 BANEUIL

P3.4.1
Stratifiés haute pression (HPL) /
Hi gh-pre s sur e I aminq te d (HPL)

FSC Mixte
FSC CW CréditPOLYR.EY

19202 USSEL

FCBA

La validité de ce certificat doit être vérifrée sw / The validity ofthis certificate shall

CERTIFICATION



FCBA
tNsltTuT TECHNOLO6TqUE

Champs Sur Marne, le 9 mars 2020

POLYREY SAS
7OO ROUTE DE BERGERAC
24150 BANEUIL
FRANCE

20-321-0236

Objet.' FSC@ Renouvellement chaîne de contrôle

Lettre recommandée avec accusé de réception

Madame, Monsieur,

Suite à l'audit de renouvellement mené le 20lO1l2O2O, nous avons le plaisir de vous notifier la
conformité de la chaîne de contrôle de votre entreprise avec les exigences FSC.

Nous vous délivrons ci-joint un certificat valable pour une nouvelle période de 5 ans (expiration
OBlO3l2025), sous réserve du maintien de la conformité lors des audits de suivi.

Nous vous rappelons que sur vos documents commerciaux les produits doivent faire référence à votre
numéro de chaîne de contrôle FCBA-COC-0AU78.

Nous vous en souhaitons bonne réception et vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de
nos salutations distinguées.

LeD

P.J. : certificat n" 0126/2020
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lnstitut technologique FCBA : Forêt, Cellulose, Bois - Construction,


