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Avenant au certificat de mise à jour du 15/02/2017 

Extension du 04/05/2017  
Amendment to certificate of update from 15/02/2017 

Extension from 04/05/2017 

 

AFNOR Certification certifie que les produits cités dans les annexes suivantes 

AFNOR Certification certifies that the products listed on the following appendices  
 

  

 

De l'entreprise : 
Of the company: 

O'DASSIA PEINTURE  

Située à : 
Located at: 

64-67 ZI MEJJAT   
MA 50000 MEKNES 

Numéro d'enregistrement : 
Registration number: 

FR/044/054 

sont conformes aux exigences de la décision de la commission 2014/312/UE : 28/05/2014 

meet the requirements of the decision of the commission 2014/312/UE : 28/05/2014 

 

Peintures et vernis d'intérieur ou d'extérieur 

 Indoor and outdoor paints and varnishes 
 

 

 

Les caractéristiques certifiées sont : The certified characteristics are: 
Teneur minimale en substances dangereuses 
Teneur réduite en composés organiques volatils (COV) 
Bonnes performances pour une utilisation en intérieur  

Minimised content of hazardous substances 
Reduced content of volatile organic compounds 
(VOCs) 
Good performance for indoor use  

 

  

 

 

Cet avenant est valide jusqu'au 

This amendment is valid until 

28/05/2018 

 

 

 

 

 
                                                                 SignatureFournisseur 
 

 

Franck LEBEUGLE 

Directeur Général d'AFNOR Certification 

Managing Director of AFNOR Certification 

 
Seul un produit estampillé du logotype et n° d'enregistrement ou livré avec un document y faisant référence peut se prévaloir du présent certificat. Liste des produits disponible sur les sites  

www.eco-label.com et www.ecolabels.fr. This certificate covers only products with the logotype and registration number or delivered with a document referring to them.  
List of products available on the websites www.eco-label.com and www.ecolabels.fr. CERTI F 1393.2 11/2014 
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Avenant au certificat de mise à jour du 15/02/2017 

Extension du 04/05/2017  
Amendment to certificate of update from 15/02/2017 

Extension from 04/05/2017 

 

 

Liste détaillée des licences attribuées par AFNOR Certification 

Detailed list of licenses granted by AFNOR Certification 

pour l'Ecolabel Européen "Peintures et vernis d'intérieur ou d'extérieur" 

for the EU Ecolabel " Indoor and outdoor paints and varnishes" 
 

Du site de fabrication : 
To the production site: 

O'DASSIA PEINTURE  
64-67 ZI MEJJAT  

 MA 50000 MEKNES  
 

Pour la marque commerciale : 
For the trademark: 

O'DASSIA 

 
 

 

Numéro de licence 

license number 

Référence commerciale du produit 
Product Name 

054/10 Odalac Blanc, Noir 
 

  

 

Cet avenant est valide jusqu'au 

This amendment is valid until 
28/05/2018 

Annexe non valide sans l'avenant 
Appendix not valid without the amendment 
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