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Attestation d‘aptitude
L‘Association suisse des professionnels de la protection des eaux (VSA), CH-8152 Glattbrugg certifie que l‘entreprise

Cand Landi SA

CH-1422 Grandson

rpond aux exigences de la directive VSA « Qualit dans la rhabilitation des installations d‘vacuation des eaux (QUIK) »

avec le procd d&rit ci-aprs.

Chemisage d‘une canalisation Plage de diamtres DN 80 DN 250

2 x
450

(conformment Changement de dimension : un changement de dimension

la directive Q.UIK) Certification n0 021-002

Rsine poxy

MaxPox 15 M Durcisseur MaxPox 40

Polyester aiguiIIet avec revtement en plyurthane Durcissement Eau chaude

Module d‘lasticit4
non indiqu4

2 Module d‘lasticit flexion circonf4rence
flexion trols points

Association suisse des professionnels de la protection des eaux

Jürg Möckli, CC Canalisation
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Dsignation du procd de l‘entreprise

Dsignation du procd du fabricant:

RS Maxliner FIex S avec MaxPox 15/40

RS Maxliner FIex 5 avec MaxPox 15/40

Technique d‘installation

Passage au coude

Type de rsine:

Rsine:

Matriau support

Valeurs m&aniques de rfrence: SN EN 178/ SN EN SO 1129641 SN EN 1228/ SN EN 7612

Module d‘Iasticit courte terme 1 800 N/mm2 1 800 N/mm2

Contrainte de flexion court
22 --

terme Gib

Facteur de rduction 1.9

Module d‘lasticit
--- 950 N/mm2

long terme

Contrainte de traction de flexion 2
11 N/mm

long terme Gib

Abrasion moyenne (SN EN 295-3) non indiqu4

Groupe de r6f4rence de mat6riau selon

DWA-M 144-3:

Cette attestation d‘aptitude est un engagement pour Ventreprise susnomm&, es indications de la directive QUIK et des

normes concernant es exigences requises et l‘assurance qualit doivent tre utilises conjointement avec le logo.

Cette attestation d‘aptitude a tablie le : 23 mai 2022

Cette attestation d‘aptitude est valable jusqu‘au : 31 mai 2025

Bureau QUIK


