
 

Siège social : 51, avenue de l'Architecte Cordonnier 

N° NO/CER/13/3441/1064 

 

 
 

A LA DEMANDE DE  
� FABRICANT 
� ADRESSE DU SITE DE FA
 
� Date(s) d’intervention

 
ÉQUIPEMENT DE SPORT CONCERNE

� NOM  

 
� DIMENSION 
 
� OPTION 
 

� TYPE / CLASSE 
 

Le CETE Apave Nord-Ouest
document répond aux dispositions 
de la fixation et de l’installation des filets, des dispositifs de rembourrage et des cercles
Ce certificat de conformité a été établi suite à l'examen d'un exemplaire de l'équipement de sport 
sans suivi de la production et qui a fait l’objet d’un rapport d’examen 
référencé : AG/RTF/13/3441/METALUPLAST BASKET BALL
date du 22 février 2013. 
 
Nota : 
� Il appartient au fabricant de s'assurer de la conformité de sa production au modèle examiné par le 

Ouest. 
� Toute modification de l'équipement cité ou adaptation d’installation au site non référencé dans l’examen, 

d'une nouvelle évaluation de conformité.
� La conformité mentionnée ci-dessus est soumise au respect des règles d’implantation et de montage définies dans la notice 

du fabricant. 
� Ce CERTIFICAT de conformité porte exclusivement sur l’équipe

caractéristiques techniques fournis qui sont décrits dans le rapport référencé ci
� Toute utilisation du logo CETE Apave Nord

soumise à autorisation écrite du CETE Apave Nord
� Toute reproduction du présent Certificat ou du Rapport d’examen de conformité n’est autorisée que dans leur intégralité.

 

 

 
Fait à Brest 
 
 
Le : 20/03/2013 

: 51, avenue de l'Architecte Cordonnier - B.P. 247 - 59019 LILLE CEDEX 

CERTIFICAT DE CONFORMITE

N° NO/CER/13/3441/1064
 

   
: METALUPLAST 

DRESSE DU SITE DE FABRICATION : 3 ZA DE BREHOLLES 
: 14540 SOLIERS 

Date(s) d’intervention : 11, 12, 13, 14 et 15 février 2013

ONCERNE : 
: BUT DE BASKET BALL ENTRAINEMENT ACIER 

Ø102 

 : HAUTEUR 2M60 OU 3M05 

: SANS OBJET 

 : 6 ET 7 / E (DEPORT 0,6M)

Ouest atteste avoir vérifié que l'équipement de sport mentionné sur ce 
document répond aux dispositions NF EN 1270 de janvier 2006 hors vérification de la conformité 
de la fixation et de l’installation des filets, des dispositifs de rembourrage et des cercles

certificat de conformité a été établi suite à l'examen d'un exemplaire de l'équipement de sport 
sans suivi de la production et qui a fait l’objet d’un rapport d’examen 

AG/RTF/13/3441/METALUPLAST BASKET BALL de Monsieur GAENDNER Arnaud en 

Il appartient au fabricant de s'assurer de la conformité de sa production au modèle examiné par le 

Toute modification de l'équipement cité ou adaptation d’installation au site non référencé dans l’examen, 
d'une nouvelle évaluation de conformité. 

dessus est soumise au respect des règles d’implantation et de montage définies dans la notice 

Ce CERTIFICAT de conformité porte exclusivement sur l’équipement soumis à l’examen, avec les documents et les 
caractéristiques techniques fournis qui sont décrits dans le rapport référencé ci-dessus.  

CETE Apave Nord-Ouest sur des documents commerciaux, publicités, sites Internet, etc… ser
CETE Apave Nord-Ouest. 

Toute reproduction du présent Certificat ou du Rapport d’examen de conformité n’est autorisée que dans leur intégralité.

EQUIPEMENTS DE JEUX ET 
EQUIPEMENTS SP

59019 LILLE CEDEX - FRANCE 

20 0000 335 560 01 

ONFORMITE 

NO/CER/13/3441/1064 

2, 13, 14 et 15 février 2013 

BUT DE BASKET BALL ENTRAINEMENT ACIER 

 

) 

tteste avoir vérifié que l'équipement de sport mentionné sur ce 
NF EN 1270 de janvier 2006 hors vérification de la conformité 

de la fixation et de l’installation des filets, des dispositifs de rembourrage et des cercles. 
certificat de conformité a été établi suite à l'examen d'un exemplaire de l'équipement de sport 

sans suivi de la production et qui a fait l’objet d’un rapport d’examen 
de Monsieur GAENDNER Arnaud en 

Il appartient au fabricant de s'assurer de la conformité de sa production au modèle examiné par le CETE Apave Nord-

Toute modification de l'équipement cité ou adaptation d’installation au site non référencé dans l’examen, doit faire l'objet 

dessus est soumise au respect des règles d’implantation et de montage définies dans la notice 

ment soumis à l’examen, avec les documents et les 
 

sur des documents commerciaux, publicités, sites Internet, etc… sera 

Toute reproduction du présent Certificat ou du Rapport d’examen de conformité n’est autorisée que dans leur intégralité. 

L’EXPERT TECHNIQUE  
EQUIPEMENTS DE JEUX ET  
EQUIPEMENTS SPORTIFS 

Olivier ESCULIER 



 

Head quater : 51, avenue de l'Architecte Cordonnier 

N° NO/CER/13/3441/1064 

 

 

UPON REQUEST: 

� MANUFACTURER

� SITE ADDRESS

 

� DATE(S) OF INTERVENTION

 

SPORT EQUIPMENT CONCERNED: 

� NAME 

 

� DIMENSION 
 

� OPTION 
 

� TYPE / CLASS 
 

The CETE Apave Nord-Ouest 

document replies at the Technical

2006 except compliance of the net, his fixing and its installation, and the padding device
This certificate of conformity was established after a type examination of a 

without follow up on production.

An examination report was drawn up with the reference number: 

GAENDNER Arnaud, date of issue 22 February 2013;
 
Nota:  

• It belongs to the manufacturer to verified its production conformity to the model examined by the 

Ouest.   
• All playground equipment modification listed above must be subject to a new evaluation of conformity.  

• The conformity mentioned above is subjected to the respect of the establishment rules and of the installation defined in the 

manufacturer’s instructions.  

• This CERTIFICATE of conformity concerns exclusively the 

technical specifications provided. They are listed in the report, see reference above.

• Any use of CETE Apave Nord-O
agreement of CETE Apave Nord-Ouest

• The reproduction of this certificate is authorized only under its complete form.

 

Brest, date of issue 11 April 2013

 

: 51, avenue de l'Architecte Cordonnier - B.P. 247 - 59019 LILLE CEDEX 

CERTIFICATE OF CONFORMITY

N° NO/CER/13/3441/1064
 

   

MANUFACTURER : METALUPLAST 

SITE ADDRESS :  3 ZA DE BREHOLLES 

: 14540 SOLIERS 

DATE(S) OF INTERVENTION : 11, 12, 13, 14 and 15 february 2013

 

: Ø 102 MM STEEL TRAINING BASKETBALL 

GOAL 

 : 2M60 OR 3M05 HEIGHT

: NOT APPLICABLE 

 : 6 ET 7 / D ET E (OVERHANG

Ouest testifies to have verified that the sport equipment mentioned on this 

Technical provisions of following European standards

2006 except compliance of the net, his fixing and its installation, and the padding device
This certificate of conformity was established after a type examination of a 

uction. 

An examination report was drawn up with the reference number: NO/CER/13/3441/1064

GAENDNER Arnaud, date of issue 22 February 2013; 

It belongs to the manufacturer to verified its production conformity to the model examined by the 

All playground equipment modification listed above must be subject to a new evaluation of conformity.  

The conformity mentioned above is subjected to the respect of the establishment rules and of the installation defined in the 

This CERTIFICATE of conformity concerns exclusively the sport equipment examined with the documentations and the 

technical specifications provided. They are listed in the report, see reference above. 

Ouest logo on commercial leaflets, advertising, websites, etc .. is subjected to written 

Ouest. 

The reproduction of this certificate is authorized only under its complete form. 

2013 

59019 LILLE CEDEX - FRANCE 

20 0000 335 560 01 

CERTIFICATE OF CONFORMITY 

NO/CER/13/3441/1064 

11, 12, 13, 14 and 15 february 2013 

Ø 102 MM STEEL TRAINING BASKETBALL 

HEIGHT 

(OVERHANG 1,2M OR 0,6M) 

to have verified that the sport equipment mentioned on this 

standards NF EN 1270 de janvier 
2006 except compliance of the net, his fixing and its installation, and the padding device. 
This certificate of conformity was established after a type examination of a sport equipment copy 

NO/CER/13/3441/1064 of Mr. 

It belongs to the manufacturer to verified its production conformity to the model examined by the CETE Apave Nord-

All playground equipment modification listed above must be subject to a new evaluation of conformity.   

The conformity mentioned above is subjected to the respect of the establishment rules and of the installation defined in the 

equipment examined with the documentations and the 

logo on commercial leaflets, advertising, websites, etc .. is subjected to written 

 

TECHNICAL MANAGER 
SPORT EQUIPMENT 
Olivier ESCULIER 


