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ISB GROUPE 

Monsieur Denis Lacombe  
Quai Lamennais 
Avenue Louis Martin 
35400 St Malo. 

 
Bordeaux, le jeudi 12 janvier 2017 

 
Nos réf : IBC-CERT/JPC-VPS – n° 17/0059 

 
Objet : Notification du droit d’usage Marque CTB-B+ 
  Station de traitement d’HONFLEUR 
 
 
Monsieur, 
 
Suite à votre demande de changement de produit de traitement, nous avons le plaisir de 
vous accorder le droit d’usage de la Marque CTB-B+ pour les productions de votre 
installation d’HONFLEUR, dans les modalités suivantes : 
 
Type de traitement :    autoclave vide et pression 
Essences de bois :    résineux essentiellement 
Classement de risques potentiels :  1 à 4 
Type de bois :     débits 
Code de la station :    0106 

N° de certification :    n° 40-4110-0106 pour CELCURE C4. 
 
Le numéro de certification station étant lié à celui du produit utilisé, nous vous 
demandons de bien vouloir nous informer par avance d’un changement de produit, 
changement qui, en tout état de cause, devra être préalablement validé par FCBA. 
 
Nous vous souhaitant bonne réception de la présente, et restant à votre disposition pour 
tout complément d’information nécessaire, 
 
Nous vous prions de croire, Monsieur, en l’expression de nos salutations distinguées. 

 

 
 
 
 

PJ : Certificat de qualité n° 501-17-2057 (valable 3 ans) 

 



CERTIFICAT DE QUALITE

CTB BOIS +

SOCIETE : ISB FRANCE

SIEGE : 35742 PACE Cedex FRANCE

N° d'identification : 0106

Les produits désignés ci-dessous sont certifiés par FCBA.
Ils bénéficient du droit d'usage de la Marque Collective de Certification
CTB BOIS + dans les conditions prévues dans les Règles Générales et le Référentiel
de la Marque.

Activité Traitement de débits

Station de traitement ISB GROUPE
Route du Bassin CARNOT
BP 10069
14600 HONFLEUR
FRANCE

NOTA : Seuls les produits portant le logo
de la Marque peuvent se prévaloir du
présent certificat.

Ce certificat atteste la qualité des
fabrications, fondée sur un contrôle
permanent.Il ne peut préjuger des
décisions qui seraient prises en cours
d'année, à l'examen des résultats de ce
contrôle.La liste à jour des titulaires de la
Marque et des produits certifiés est
dispnible à FCBA, accessible sur internet
www.fcba.fr

Classe d'emploi selon
EN 335-1

1 2 3 4

Conditions de service
selon NF B 50-105-3

3.1 3.2

Traitement conféré Oui Oui Oui Oui Oui Sp (*)

ANTITERMITES

Procédé de traitement : Autoclave Vide et Pression

Produit utilisé : CELCURE C4

(*) : Nécessite une validation préalable de la faisabilité par l’organisme certificateur

FCBA, oragnisme certificateur

Pour l'organisme certificateur

N° de certificat : 501-17-2057
Anuule et remplace le certificat n° 501-16-2126
Date d'édition : 13 janvier 2017
Valable jusqu'au : 12 janvier 2020


