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Hygiène alimentaire

Food hygiene

Cerfificate

Reconduction N' 124103 du 1910212016
Renewal N" 124/03 from 19/042U6

Date de fin de validité / Expiry date: 18/02/2017

INCOLD SPA
AVENUE A GRANDI N'1 IT- 45100 ROVIGO

Site de productio n I productions,re'llt azo+o Nlcolo coMEllco (BL)

Est autorisée à apposer la marque NF en application des règles générales de la marque NF et du référentiel de
certification de I'application NF - Hygiène alimentaire pour les produits cités en annexe.
ls authorized to affix the NF mark on the products listed in appendix, in accordance with the general rules of the NF mark and the
NF - Food hygiene reference document.

Cette décision atteste que les produits designés en annexe sont certifiés conformes aux accords cités ci-dessous et aux
exigences supplémentaires après évaluation par AFNOR Certification tel que spécifié dans le référentiel de certification
NF - Hygiène alimentaire.
This decision affesfs that the products mentioned in appendix have been assessed by AFNOR Ceftification and found to conform wíth the agreement
cited below and complementary requirements, as specified in the NF - Food hygiene reference document.

Ga ractéri stiq ues certifié es I C ertified ch aracteri stics :

- Accord AC D40-005 : Matériels de restauration collective -
Matériels neutres de travail, manutention, stockage, préparation
et service pour la restauration collective. (Mars 2008).

Ce certificat annule et remplace tout certificat antérieur.
This certificate supersedes all previous certificates.

Ce certificat NF, incluant son annexe, est valable jusqu'au 1810212017 sous réserve des résultats des contrÒles effectués
par AFNOR Certification qui peut prendre toute décision conformément aux règles générales de la marque NF et au
référentielde certification NF - Hygiène alimentaire.
This NF certificate and related appendix is valid until 18/02/2017 subject to the results obtained upon regular controls carried out by AFNOR
Certification. Appropriate decision is made by AFNOR Ceftification in accordance with the general rules of the NF mark and specific NF - Food hygiene
reference document.

Franck Lebeugle
Directeur Général d'AFNOR CeÉification

cERTt F 1332.4 11t2014
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Hygiène alimentaire
Food hygiene

Annexe de la décision de : Reconduction N" 124103 du1910212016
Appendix of the decision of: Renewal N" 12tl/03 from 19/02/2016

Date de fin de validité / Expiry date : 18/02/2017

IDENTIFICATION DES PRODUITS r PR)DUCT DES/GNAI/ON

INCOLD SPA
AVENUE A GRANDI N"1 IT-IT 45100 ROVIGO
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Profondeur a00tt ,
Rayonnage en aluminium avec

clayette en polyéthylène

Rayonnage en aluminium avec
clayette en polyethylène

Rayonnage en aluminium avec
clayette en polyéthylène

EASY RACK

EASY RACK

EASY RACK

i 7.3 Matériels neutres de stockage i longueur 640mm à 1540mm, hauteur 1600mm,

i 1750mm et 1900mm

i i Profondeur4oomm:
i z.g tvtatériets neutres de stockage longueur 640mm à 1540mm, hauteur 1600mm,

I l 1750mm et l900mm
tìì Profondeur 500mm :

i 2.3 Matériels neutres de stockage longueur 640mm à 1540mm, hauteur 1600mm,
: 'l750mm et 1900mm

Cette annexe ne peut étre reproduite sans le document auquel elle se rattache. This appendix cannot be copied without the certificate to which it is
attached. CERTI F 1332.4 1112014
Annexe page 1i1
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