
 07/03/2019
   

NORMENJEU - 3 rue des Prés 69009 Lyon France - Email : info@normenjeu.fr - Code NAF (APE) 7112B - SAS au capital social de 1000 € - Siret : 84194287300016 

Normenjeu SAS 

3, Rue des Prés 

69009 Lyon 

info@normenjeu.fr 

 

 

ATTESTATION DE CONFORMITE 
CERTIFICATE OF COMPLIANCE 

 

Essai selon de la norme EN 1177 (2018) 
Test according to the standard EN 1177 (2018) 

 

 

Nom commercial :   DALLE MONOCOUCHE 50 cm X 50 cm – EP. 35 mm 
Trade name 
 

Référence commerciale  :  HEXDALLE XE 35 mm 
Commercial trademark 

 

Fabricant :    FRANCE CONSTRUCTION, Sols Sportifs et Techniques 
Manufacturer 

 

Fournisseur :    FRANCE CONSTRUCTION, Sols Sportifs et Techniques 
Supplier 

 

Demandeur :    FRANCE CONSTRUCTION, Sols Sportifs et Techniques 
Applicant 

 

Hauteur de chute critique :  1.15 m 
Critical Fall Height 

 

 

À la suite d’essais inter laboratoires le comité en charge de de la norme EN1177 :2018 a 

demandé que soit à stipulé une incertitude dans la mesure de la Hauteur de Chute Critique de 

7%. 
As a result of inter-laboratory testing, the committee in charge of the EN1177: 2018 standard requested to state that 

measurement of Critical Fall Height have an uncertainty of 7%.  

 

Le présent document atteste de la hauteur de chute critique de la surface ci-dessus selon le 

référentiel cité dans nos rapports d’essai CLT045_190214_01 & CLT045_190214_02 de Mars 2019. 
This document certifies the critical Fall height of the above surface according to the reference cited in our test reports 

CLT045_190214_01 & CLT045_190214_02 written in March 2019. 

 

L’attestation ne s’applique qu’à l’échantillon testé. Il incombe au fabricant d’assurer un contrôle 

de sa fabrication pour garantir la qualité constante de ses produits. 
The certificate only applies to the sample tested. It is the responsibility of the manufacturer to ensure control of its 

manufacture to ensure the consistent quality of its products. 

 

 

 

Flavien BÉRUT,  A Lyon le 07/03/2019 

Pour normenjeu 

 


