
 

 

 

ref :    

 

 TERREAL 

Monsieur Bertrand Laffont 

 15 rue Pages 

  92158  SURESNES 

France 

 

Objet : Dossier d’agrément technique n° AG  140324-E pour le produit  Piterak Slim & Piterak XS 

 

 

Cher Monsieur, 
 
Nous avons l’honneur de porter à votre connaissance que l’agrément technique avec certification pour le produit  
Piterak Slim & Piterak XS a été délivré sous la référence  ETA 15/0509. 
 
La décision, approuvée par l’(les) opérateur(s) d’agrément et de certification responsable(s), accompagnée du texte 
complet de l’agrément, est jointe à la présente. 
 
Nous attirons voter attention sur le fait que, d’après le Règlement général d’agrément et de certification, chaque 
modification du produit ou du système doit être portée à la connaissance de l’UBAtc et de l’opérateur d’agrément 
concerné. 
 
L’usage de cet agrément peut se faire, soit en mentionnant le nom et la référence, soit en utilisant le logo ATG selon 
les modalités reprises dans le document «Règlement relatif à l’utilisation et la surveillance de la marque ATG » 
disponible sur le site internet de l’UBAtc, soit en communiquant le texte intégral de l’agrément. 
 
Depuis l'entrée en vigueur au 1er juillet 2010 du Règlement d'Agrément et de Certification de l'asbl UBAtc (voir 
www.ubatc.be), après son approbation par le Conseil d'Administration le 22 juin 2010, l'impression sur papier est 
devenue facultative. Si toutefois l'impression du texte d'agrément est souhaitée, le demandeur est prié de prendre 
contact avec l'UBAtc (info@ubatc.be). 
La publication du texte d'agrément sur le site internet de l'UBAtc reste une obligation.  
 
Une autre nouveauté est que la version de l'agrément technique ci-annexée sera placée dans les prochains jours sur 
le site internet de l'UBAtc. La traduction sera quant à elle publiée ultérieurement sur le site internet de l'UBAtc, 
lorsque celle-ci sera disponible. Avant la publication de la traduction, vous recevrez le texte pour approbation. 
Suivant la charge de travail du service traduction et la longueur du texte à traduire, la traduction du texte d'agrément 
peut prendre 4 à 9 semaines. 
 
L'impression sur papier ainsi que la traduction du texte d'agrément vous seront facturé selon le tarif repris dans le 
Règlement disponible sur le site internet de l'UBAtc. 
 
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de notre considération distinguée. 

  

 

Eric WINNEPENNINCKX 
Secrétaire général 
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