ATG-MH 001-05
En application des Règles de Certification ATG général et des Règles de Certification ATG-MH, applicables aux installations de gaz GPL pour
résidences mobiles réalisées par un constructeur professionnel et aux kits d’alimentation en GPL commercialisés séparément par des fabricants
professionnels aux constructeurs en vue d’équiper des résidences mobiles, CERTIGAZ atteste de la conformité du(des) produit(s) décrit(s)
ci-dessous à ces Règles de Certification. Ce certificat ne peut préjuger des décisions éventuelles qui seraient prises au cours de la validité du
présent certificat suite aux vérifications réalisées.
According to the ATG general Certification Rules and ATG-MH Certification Rules, CERTIGAZ certifies that the products described hereunder
comply with these Rules. This certificate cannot prejudge decisions which should be taken during the validity of the certificate at the review of
the results of control.

KIT VULCAIN Industries

La société
Head Office

4 impasse Marie-Madeleine Fourcade
ZI de la Croix Blanche
F - 44260 MALVILLE
FRANCE
est autorisée à utiliser la marque ATG pour le(s) produit(s) suivant(s) :
is authorized to use the ATG mark for the following product(s)

Marque commerciale
Trademark

:

Réseau gaz mobile home

Désignation
Description

:

Kits alimentation GPL
Supply LPG kits

Raccordements des
tuyauteries et accessoires

- Selon annexe 2 des Règles ATG-MH, §7.3.1g
- Raccords démontables à joints plats et collet sur tube cuivre ø12 G1/2 ou M20x150
- Joints plats à la marque NF078 et autres accessoires GPL à la marque NF115

Raccordements des
tuyauteries et accessoires

- Selon annexe 2 des Règles ATG-MH, §7.3.1b
- Raccords brasés avec les couples de brasage baguettes ATG 1613 ou 1584

Selon norme(s) :
According to standard(s)

Règles ATG-MH, NF EN 1949+A1 (06/2013)

En vertu de la présente décision, CERTIGAZ accorde le droit d’usage de la marque ATG à la société qui en est bénéficiaire pour les produits visés
ci-dessus dans les conditions définies par les Règles de Certification de la marque ATG et des Règles de Certification ATG-MH en vigueur.
Under this decision, CERTIGAZ grants the right to use the ATG mark to the company which is the beneficiary for the above products covered
under the current applicable ATG General Certification Rules and ATG-MH Certification Rules.

Ce certificat est valide jusqu’au 22 juin 2023. Il annule tout certificat antérieur.
Validity date June 22nd, 2023. It cancels any previous certificate.
Fait à Neuilly sur Seine, le 9 juin 2020

Claudie CANON
Directeur Général
Toute reproduction de ce certificat doit l’être dans son intégralité. Reproduction of this certificate must be in full. Page 1/2
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ANNEXE

ATG-MH
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES CERTIFIEES / MAIN CERTIFIED CHARACTERISTICS

Installations de gaz GPL pour résidences mobiles réalisées par un constructeur professionnel et aux kits d’alimentation en
GPL commercialisés séparément par des fabricants professionnels aux constructeurs en vue d’équiper des résidences
mobiles.

Caractéristiques

Mobile Home

Kits alimentation gaz

Contraintes

X

X

Etanchéité

X

X

Compartiment bouteille

X

Système de détente

X

X

Composants

X

X

Raccordements

X

X

Robinet d’arrêt

X

X

Appareils gaz

X

Aération

X

Evacuation de produits de combustion

X

Notice

X

X

Marquage

X

X

Les Règles de Certification et la liste des certificats sont disponibles auprès de l’organisme certificateur CERTIGAZ
ou sur son site internet www.certigaz.fr
The Certification Rules and the list of certificates are available on demand at the certifying body CERTIGAZ or onto
its web site www.certigaz.fr
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