Garde-corps et Barrières de protection pour piscines
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Siège
15, rue Coste et Bellonte
34470 Pérols - France
Bureau et entrepôts
126 Rue des Aramons
34130 Mauguio

Déclaration de conformité 2022
à la norme AFNOR NF P90-306
Nous société AQUATIC SERENITY ADALO,
fabriquant les barrières de piscines sous la marque
AQUATIC SERENITY
certifions que toutes les barrières de piscines modèles
OCEANIX et ATLANTEK
sont conformes à la norme NF P90-306
et de fabrication française.
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Attestation du CEBTP de Nantes,
dossier N°D813.4.002 et D813.5.037

Cette conformité est remise en cause quand le montage de nos
produits effectué par des tiers ne correspond pas au strict suivi de
la notice d’installation fournie lors de la livraison et aux conditions
fixées par la norme AFNOR NF P90-306.
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Tél :
+33 (0)9 61 39 37 34
E-Mail : info@aquatic-serenity.com
Web : www.aquatic-serenity.com
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Garde-corps et Barrières de protection pour piscines
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Déclaration de conformité 2022
à la norme AFNOR NF P01-013
Nous société AQUATIC SERENITY ADALO,
fabriquant les garde-corps sous la marque
AQUATIC SERENITY
certifions que le garde-corps modèles OCEANIX
est conforme à la norme NF P01-013
et de fabrication française.
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Attestation du Laboratoire LNE
dossier N°K100208
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Cette conformité est remise en cause quand le montage de nos
produits effectué par des tiers ne correspond pas au strict suivi de
la notice d’installation fournie lors de la livraison et aux conditions
fixées par la norme AFNOR NF P01-013.
Siège
15, rue Coste et Bellonte
34470 Pérols - France
Bureau et entrepôts
126 Rue des Aramons
34130 Mauguio
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Web : www.aquatic-serenity.com
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Garde-corps et Barrières de protection pour piscines
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Déclaration de conformité 2022
à la norme AFNOR NF P90-306
Nous société AQUATIC SERENITY ADALO,
fabriquant les barrières de piscines sous la marque
AQUATIC SERENITY
certifions que toutes les barrières de piscines modèles
PACIFIC
sont conformes à la norme NF P90-306
et de fabrication française.
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Cette conformité est remise en cause quand le montage de nos
produits effectué par des tiers ne correspond pas au strict suivi de
la notice d’installation fournie lors de la livraison et aux conditions
fixées par la norme AFNOR NF P90-306.
Siège
15, rue Coste et Bellonte
34470 Pérols - France
Bureau et entrepôts
126 Rue des Aramons
34130 Mauguio
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Garde-corps et Barrières de protection pour piscines
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Déclaration de conformité 2022
à la norme AFNOR NF P01-013
Nous société AQUATIC SERENITY ADALO,
fabriquant les garde-corps sous la marque
AQUATIC SERENITY
certifions que le garde-corps modèles PACIFIC
est conforme à la norme NF P01-013
et de fabrication française.
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Cette conformité est remise en cause quand le montage de nos
produits effectué par des tiers ne correspond pas au strict suivi de
la notice d’installation fournie lors de la livraison et aux conditions
fixées par la norme AFNOR NF P01-013.
Siège
15, rue Coste et Bellonte
34470 Pérols - France
Bureau et entrepôts
126 Rue des Aramons
34130 Mauguio
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Garde-corps et Barrières de protection pour piscines
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Réception des travaux
Barrière de protection pour piscine

NF P90-306
co

nfor me

Le
Après visite détaillée sur le site

ri c a ti o

f

n

ab

FRANÇAISE
ga

r a n tie

aucune remarque n’a été relevée.

r tifi é
e
C

La Société AQUATIC SERENITY certifie
que la pose de la barrière de protection pour
piscine a été réalisée en conformité
avec la norme NF P90-306.

Le certificat de conformité du matériel et la notice de montage ont été
remis en main propre ce jour.
Siège
15, rue Coste et Bellonte
34470 Pérols - France
Bureau et entrepôts
126 Rue des Aramons
34130 Mauguio
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Garde-corps et Barrières de protection pour piscines
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Réception des travaux
Garde-corps
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aucune remarque n’a été relevée.

r tifi é
e
C

La Société AQUATIC SERENITY certifie
que la pose du Garde-corps a été réalisée
en conformité avec la norme NF P01-013.

Le certificat de conformité du matériel et la notice de montage ont été
remis en main propre ce jour.
Siège
15, rue Coste et Bellonte
34470 Pérols - France
Bureau et entrepôts
126 Rue des Aramons
34130 Mauguio
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