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Base 

- Contrat de certification et de 
surveillance 

- Programme de certification Ift 
pour l'installation de fenêtres, 
portes extérieures et murs ri-

deaux (QM 352) 

- selon les présents documents 
de planification d'assemblage 

 Changements de système 

La modification des pièces dé-

tachées, des qualités tech-
niques ou des technologies de 
fabrication appliquées doivent 

être annoncées à l’organisme  

Etendue de contrôle 

La surveillance externe a été 

réalisée comme indiqué selon 
les dites bases et les règle-
ments et les normes techniques 

pertinentes dans les domaines 
suivantes : 

 Production et produits finis exis-

tants 

- Mise en œuvre et la documen-
tation du contrôle interne 

- Mise en œuvre du marquage 

Instructions de publication 

La notice ift "Des conditions et 
instructions pour l'utilisation des 
documents de test 'ift" faisant foi. 

La couverture peut être utilisée 
comme résumé. 

Rapports 

Les hypothèses faites au cours 

de la surveillance régulière sont 
documentées dans le rapport de 
test détaillé de l'entreprise. Les 

résultats individuels des différents 
critères d'évaluation ont été noti-
fiés aux employés compétents. 

 
Avertissement 
La traduction a été faite par la 

société Finstral. En cas de diver-
gence ou d'ambiguïté des 
preuves doivent être la version 

originale en allemand 

Contenu 
Le rapport contient en tout 4 

pages  
Procès-verbal avec  
- Liste des résultats de tests 

- Remarques 
- Mesures  

Client FINSTRAL AG  

Gastererweg 1  

I 39054 Unterinn/Ritten (BZ) 
Nom de 
l’entreprise 

Sebati Sprl  

Chaussée de Tubize 29       

B 1430 Rebecq 
Numéro de 

contrat 
183FINSTRAL 9017246 du 02.08.2016 

Composants / 
Système 

Pose sans exigences complémentaires spéciales 

Représentant de 
la Direction com-

merciale 

Monsieur Sébastien Guyette 

Projet de 

construction 
6STI 401.01-2016, Kom. Rossignol, Chemin du Rossi-
gnol 74, 1420 Braine-l´Alleud, Belgique 

Dans la produc-
tion ont été trou-
vés et surveillés 

Pièces détachées pour le montage oui 

Composants en cours d‘incorporation oui 

Composants incorporés oui 

Besoins 
spécifiques aucun 

  
Résultat 

positif 

Dans le cadre de la surveillance, il a été constaté que : 
Les exigences relatives aux produits et à l'installation sont entièrement 
respectées. 
L’auditeur conseille la délivrance du label "certifié ift" sans d’autres 
obligations. 
Ce qui est confirmé par la signature du directeur d’organisme de 
certification et d'inspection. 

ift Rosenheim 19.  
28 septembre 2016 

 

   

Christian Kehrer, Dipl.-Ing. (FH) 
Directeur 
Organisme de certification et d´inspection 

 

Jan Buchmann 
Auditeur 

Organisme de certification et d´inspection 
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1 Contrôle de production 

N° Point de contrôle Constatation 
Evaluation/ Corrections à ap-

porter 

1 
Documentation / Enre-
gistrement de données 
/ Taille de l’échantillon 

Pas de réclamation; Ensemble 
n° 1111 

B 

2 
Mise en œuvre / résul-
tats / Evaluation 

Pas de réclamation; Ensemble 
n° 1111 

B 

3 Personnel 

Pas de réclamation; Ensemble 
n° 1111 
La formation de montage était 
donnée 19.11.2015 par Mon-
sieur Kurt Messner de FINS-
TRAL AG. Les documents de 
formation et détails de montage 
sont harmonisés et autorisés 
par ift Rosenheim. 

B 

4 
Matériel d'essai / Main-
tenance et entretien 

Pas de réclamation; Ensemble 
n° 1111 
Les méthodes d’essai appro-
priées et l'équipement de me-
sure sont disponibles. 

B 

 

 

 

2 Pose – Pièces détachées / Traitement 

N° Point de contrôle Vérification 
Evaluation/ Corrections à ap-

porter 

1 Charge denudation 
Pas de réclamation; Ensemble 
n° 1111 

B 

2 Fixation 
Pas de réclamation; Ensemble 
n° 1111 

B 

3 
Systèmes d’étanchéité 
- Planification / choix 

Pas de réclamation; Ensemble 
n° 1111 

B 

4 
Etanchéité / Systèmes 
d’étanchéité - Traite-
ment 

Pas de réclamation; Ensemble 
n° 1111 

B 

5 
Qualités physiques de 
la construction 

Non auditeés; Ensemble 
n°2222 

- 

6 
Demandes particuli-
ères 

Non auditeés; Ensemble 
n°2222 

- 

7 
Pose des composants 
/ des accessoires 

Non auditeés; Ensemble 
n°2222 

- 
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3 Produits posés 

N° Point de contrôle Vérification 
Evaluation/ Corrections à ap-

porter 

1 Exécution / Fonction 
Pas de réclamation; Ensemble 
n° 1111 

B 

2 Accessoires Non auditeés; Ensemble n°2222 - 

 

 

 

4 Documents de pose / Instructions de pose 

N° Point de contrôle Vérification 
Evaluation/ Corrections à ap-

porter 

1 
Détails des règles de 
pose 

Pas de réclamation; Ensemble 
n° 1111 

B 

2 Composants/Matériaux 
Pas de réclamation; Ensemble 
n° 1111 

B 

Clés d’évaluation : B: Réussi; H: Réussi avec remarque; A: Différence ; nz : Pas d’application 

 

 

 

5 Certificats / Domaines d’application de la certification 

Nom du produit N° certificat Valide jus-
que 

nz nz nz 
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6 Commentaires 

La surveillance externe pouvait être exécutée dans la mesure nécessaire. Le déroulement 
de la pose était accessible et documenté. 

Les détails de pose spécifiques ont été produits et mis à disposition des poseurs. La pose 
est complétée par un protocole de réception et le guide d’utilisation et d’entretien est re-
mis au client. 

FINSTRAL AG gère un listing Excel „Organisation de montage“ où sont mentionnés 
toutes les mesures de formation ainsi que les tests sur chantier (surveillance interne et 
externe). 

Tous les documents importants sont actualisés en permanence et sont mis à la disposi-
tion de la société. 

L’audit de pose fut exécuté en commun avec l’auditeur de FINSTRAL AG, Monsieur Mar-

kus Prast. 

 

 

7 Mesures 

- 

 

 

L’analyse des tests de contrôle le 22. septembre 2016 donne le résultat suivant : 

positif 

 

 

ift Rosenheim 

28 septembre 2016 

 

 

 
Jan Buchmann     
Auditeur 


