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Fermetures d'ouvrages 
souterrains de 

télécommunications 

NF - Manhole covers for 
underground 

telecommunication works  
 

  

   

Extension N° T71-05 du 31/01/2017 
Extension N° T71-05 from 31/01/2017 

Date de fin de validité / Expiry date : 31/01/2018 
 

FONDERIES DE BROUSSEVAL & MONTREUIL 

1 RUE DE L'USINE   FR- 52130 WASSY 
 

N° titulaire / Holder: 71 

Première admission / First admission: 24/07/2015 

 

Est autorisée à apposer la marque NF en application des règles générales de la marque NF et du référentiel de 
certification de l'application NF - Fermetures d'ouvrages souterrains de télécommunications pour les produits cités en 
annexe. 
Is authorized to affix the NF mark on the products listed in appendix, in accordance with the general rules of the NF mark and the  
NF - Manhole covers for underground telecommunication works reference document. 
 

Cette décision atteste que les produits désignés en annexe sont certifiés conformes à la norme NF P98-050-2 (Mai 2006) 
et aux exigences supplémentaires après évaluation par AFNOR Certification tel que spécifié dans le référentiel de 
certification NF - Fermetures d'ouvrages souterrains de télécommunications. 
This decision attests that the products mentioned in appendix have been assessed by AFNOR Certification and found to conform with the standard  
NF P98-050-2 (May 2006) and complementary requirements, as specified in the NF - Manhole covers for underground telecommunication works  
reference document. 

 

      

Caractéristiques certifiées / Certified characteristics:  
 

      

Profondeur d'emboîtement, Jeux 
Assises, Assurance tampon / cadre 
Etat de surface 
Pression d'appui du cadre 
Force de contrôle,  
Matériau 

 

  

Depth of insertion, Clearances 
Seatings, Securing of cover within frame 
Surface condition 
Frame bearing pressure 
Test loads,  
Material  

 

    

 

Ce certificat annule et remplace tout certificat antérieur. 
This certificate supersedes all previous certificates. 
 

Ce certificat NF, incluant son annexe, est valable jusqu'au 31/01/2018 sous réserve des résultats des contrôles effectués 
par AFNOR Certification qui peut prendre toute décision conformément aux règles générales de la marque NF et au 
référentiel de certification NF - Fermetures d'ouvrages souterrains de télécommunications. 
This NF certificate and related appendix is valid until 31/01/2018 subject to the results obtained upon regular controls carried out by AFNOR 
Certification. Appropriate decision is made by AFNOR Certification in accordance with the general rules of the NF mark and specific NF - Manhole 
covers for underground telecommunication works  reference document. 

 

      

 

 

 

 

 

 
          SignatureFournisseur 
 

 

Franck LEBEUGLE 

Directeur Général d'AFNOR Certification 
Managing Director of AFNOR Certification 
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Extension N° T71-05 du 31/01/2017 
Appendix of the decision of Extension N° T71-05 from 31/01/2017 

Date de fin de validité / Expiry date : 31/01/2018 

 

IDENTIFICATION DES PRODUITS / PRODUCT DESIGNATION 

FONDERIES DE BROUSSEVAL & MONTREUIL 

1 RUE DE L'USINE   FR-52130 WASSY 
 

 

 
Cette annexe ne peut être reproduite sans le document auquel elle se rattache. This appendix cannot be copied without the certificate to which it is 
attached. CERTI F 1332.4 11/2014 
Annexe page 2/3 

 

 

 

 

Classe / Class 
Référence 

Commerciale / 
Product name 

Désignation du produit / Designation of products 
Code identification NF / NF 

identification code 

Matériaux cadre et 
tampon(s) / Frame and 

cover(s) materials 

C250 SAP 27422 Fermeture de chambre Telecom type L1T 71-1487-93260 Acier / Fonte 

C250 SAP 27423 Fermeture de chambre Telecom type L2T 71-803-93260 Acier / Fonte 

C250 SAP 27424 Fermeture de chambre Telecom type L3T  71-1640-93260 Acier / Fonte 

C250 SAP 27425 Fermeture de chambre Telecom type L4T  71-807-93260 Acier / Fonte 

C250 SAP 27426 Fermeture de chambre Telecom type ½ L4T 71-1729-93260 Acier / Fonte 
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Classe / Class 

Référence 
Commerciale 

/ Product 
name 

Désignation du produit / Designation of products 
Code identification 

NF / NF 
identification code 

Matériaux cadre et 
tampon(s) / Frame 

and cover(s) 
materials 

Durée des essais 
routiers (mois) / 
Duration of road 
tests (months) 

D400 SAP 30692 
Fermeture pour chambre L1C  - Option de 
verrouillage quart de tour ou anti-effraction 

71-93730-
93103.93099 

Acier / Fonte 12 mois 

D400 SAP 30693 
Fermeture pour chambre – L2C option de 
verrouillage quart de tour ou anti-effraction 

71-93731-
93103.93099 

Acier / Fonte 12 mois 

D400 SAP 30694 
Fermeture pour chambre – L3C option de 
verrouillage quart de tour ou anti-effraction 

71-93732-
93103.93099 

Acier / Fonte 12 mois 

D400 SAP 30696 
Fermeture pour chambre – 1/2 L4C option de 

verrouillage quart de tour ou anti-effraction 
71-93734-

93103.93099 
Acier / Fonte 12 mois 

D400 SAP 30695 
Fermeture pour chambre – L4C option de 
verrouillage quart de tour ou anti-effraction 

71-93733-
93103.93099 

Acier / Fonte 12 mois 

D400 SAP 30709 
Fermeture pour chambre – L5C– articulée option de 
verrouillage quart de tour ou anti-effraction, option 

d'assistance à l'ouverture/fermeture 

71-93735-
93723.93724 

Acier / Fonte 3 mois 

D400 SAP 30708 
Fermeture pour chambre – 116x88 – articulée option 

de verrouillage quart de tour ou anti-effraction, 
option d'assistance à l'ouverture/fermeture 

71-93737-
93723.93724 

Acier / Fonte 3 mois 

D400 SAP 30723 
Fermeture pour chambre – K1C articulée option de 

verrouillage quart de tour ou anti-effraction 
71-93727-

93720.93722 
Acier / Fonte 12 mois 

D400 SAP 30732 

Fermeture pour chambre – K1C articulée - Cadre 
FTE - option de verrouillage quart de tour ou anti-

effraction - option d'assistance à 
l'ouverture/fermeture 

71-93725-
93716.93718 

Fonte / Fonte 3 mois 

D400 SAP 30724 
Fermeture pour chambre – K2C articulée option de 

verrouillage quart de tour ou anti-effraction 
71-93728-

93720.93722 
Acier / Fonte 12 mois 

D400 SAP 30733 

Fermeture pour chambre – K2C – articulée - Cadre 
FTE - option de verrouillage quart de tour ou anti-

effraction, option d'assistance à 
l'ouverture/fermeture 

71-81937A-
93716.93718.93719 

Fonte / Fonte 3 mois 

D400 SAP 30725 
Fermeture pour chambre – K3C - option de 
verrouillage quart de tour ou anti-effraction 

71-93729-
93720.93722 

Acier / Fonte 12 mois 

D400 SAP30734 

Fermeture pour chambre – K3C – articulée - Cadre 
FTE - option de verrouillage quart de tour ou anti-

effraction, option d'assistance à 
l'ouverture/fermeture 

71-93726-
93716.93718.93719 

Fonte / Fonte 3 mois 
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