Autodrome de Linas-Montlhéry
BP 20212 - 91311 Montlhéry cedex France

RAPPORT N° : 14/00640
REPORT B

DEMANDEUR
APPLICANT

: S.A.S BENNES JPM

OBJET
SUBJECT

: Vérification d’un dispositif aux prescriptions : voir détail page 2, suivant les exigences de la conformité

RN88 BP N°8
Z.A le Relais de Merlin
12800 NAUCELLE - FRANCE

de production.
Verification of a device with the requirements: See details page 2, with specifications of conformity of
production

Objet soumis aux essais : Dispositif de signalisation arrière
Object submitted to tests : Rear signaling device
Marque :
Make

VIGNAL

Type :
Type

LC8 E2 2040 (avec grille de protection)

CONCLUSION (*) : L’objet soumis aux essais répond aux spécifications des textes cités en objet.
The object submitted to tests comply the specifications mentioned in the subject.
CONCLUSION

MONTLHÉRY,

23/01/2014

JM. CHINOSI

E. VECE

Responsable d’affaire
Contract Leader

Responsable de Section
Eclairage Signalisation Visibilité
Head of Section
Lighting Signaling Visibility
+ 33 1 69 80 17 61
elodie.vece@utaceram.com

+ 33 1 69 80 52 70
jean-marc.chinosi@utaceram.com

NB : Les présents essais ne sauraient en aucune façon engager la responsabilité de l'UTAC en ce qui concerne les réalisations industrielles ou commerciales qui pourraient en résulter. La
reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral. Les résultats des essais ne concernent que le matériel soumis aux essais, et
identifié dans le rapport d'essais. L'accréditation par la Section Essais du COFRAC atteste uniquement de la compétence technique du laboratoire pour les essais ou analyses couverts par
l'accréditation. (*)Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu compte de l'incertitude associée aux résultats.
UTAC shall not be liable for any industrial or commercial applications that occur as a result of these tests. This test report may only be reproduced in the form of a full photographic
facsimile. Tests results are only available for the materiel submitted to tests or materiel identified in the present test report. Accreditation by the Cofrac test department only certifies the
technical competence of the laboratory for the tests or analyse covered by this accreditation. (*)In vue to declare the compliance or non compliance to the requirements, the uncertainty of
the test results has not been explicitly taken into account.
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