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AFNOR Certification certifie que les produits listés en annexe
AFNOR Certification certifies that the products listed on appendix

de l'entreprise :
of the company:

SICSA
LD ORMOY 28140 COURBEHAYE

ont été évalués et jugés conformes aux exigences du règlement de la marque NF Environnement
have been assessed and found to conform to the requirements of the NF Environnement mark regulations

"Litières pour chats - Version du 02/2012 - NF193"
"Cat litters - NF193"

ainsi qu'aux règles générales de la marque NF Environnement.
and to the general rules of the NF Environnement mark.

En conséquence, l'entreprise est autorisée à apposer la marque NF Environnement sur ces produits.
Therefore, the company is authorized to affix the NF Environnement mark on these products.
Les caractéristiques certifiées sont :
The certified characteristics are:
Matières premières (sous produits et déchets)
Taux de cendre après incinération
Matières premières organiques (absence de tourbe)
Teneur en métaux lourds
Limitation des poussières au cours de la fabrication
Absence d'agent de blanchiment ou de coloration
Substance dangereuses interdites
Substance dangereuses limitées
Emballage : coefficient volumique optimisé
Exigences spécifiques aux litières revendiquant leur caractère
compostable
Pouvoir absorbant minimum
Limitation des odeurs
Granulométrie
Taux de poussière
Allégations techniques prouvées
Etiquetage
Renouvellement et consommation de litière optimisés
Information relative à la fin de vie du produit
Autres assertions environnementales

La fin de validité de ce certificat est fixée au 31 mars 2021.
This certificate is valid until 31 March 2021.

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

SignatureFournisseur

Franck LEBEUGLE
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Managing Director of AFNOR Certification
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