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Organisme mandaté par 

AFNOR Certification 
11 rue Francis de Pressensé 

F - 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex

APE

N° APE 112-R4 

En application des Règles Générales de la marque NF et des Règles de Certification NF136, désignées NF APE, applicables aux accessoires 
pour réseaux en polyéthylène de distribution de combustibles gazeux, d’eau potable, d’irrigation, d’assainissement avec pression, d’applications 
industrielles & de confinement électrique, CERTIGAZ atteste de la conformité du(des) produit(s) décrit(s) ci-dessous à ces Règles de Certification. 
Ce certificat ne peut préjuger des décisions éventuelles qui seraient prises au cours de la validité du présent certificat suite aux vérifications 
réalisées. La liste à jour des produits certifiés par titulaire est disponible auprès de CERTIGAZ ou sur son site internet www.certigaz.fr  
According to the General Rules of the NF mark and to the current NF136 Certification Rules, named NF APE, CERTIGAZ certifies that the products 
described hereunder comply with these Certification Rules. This certificate cannot prejudge decisions which should be taken during the validity of 
the certificate at the review of the results of control. 
The update list of the brand’s holders and certified products is available at CERTIGAZ or on its website www.certigaz.fr. 

La société : 
Head Office

PLASTITALIA SpA 
Via Ferrara 

I – 98061 BROLO (ME) 
ITALIE

Site de fabrication : N° 13 
Operative unit no.

est autorisée à utiliser la marque NF 136 pour le(s) produit(s) suivant(s) : 
is authorized to use the NF APE mark for the following product(s) 

Désignation : Raccords en polyéthylène à bouts mâles pour assemblage par 
emboîture électro soudable ou soudage bout à bout 

Type Polyethylene fittings with spigot ends for electrofusion joint or butt fusion joint

Marque commerciale  : PLAST 
Trademark 

Référence(s) commerciale(s)  : se reporter à la liste en annexe
Marketing references  refer to the appendix 

Selon norme(s)  : NF EN 1555-3+A1 (01/2013)
According to standard(s)

En vertu de la présente décision par CERTIGAZ, AFNOR Certification accorde le droit d’usage de la marque NF à la société qui en est bénéficiaire 
pour les produits visés ci-dessus dans les conditions définies par les Règles Générales de la marque NF et les Règles de Certification NF136 en 
vigueur. 
Under this decision by CERTIGAZ, AFNOR Certification grants the right to use the NF mark to the company which is the beneficiary for the above 
products covered under the current applicable General Rules of the NF mark and the NF136 Certification Rules. 

Ce certificat est valide jusqu’au 31 août 2025.  Il annule tout certificat antérieur.
Validity date August 31st, 2025.  It cancels any previous certificate.

Fait à Puteaux, le 18 juillet 2022

Claudie CANON
 Directeur Général    
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