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Mill / Usine n°002 : CFP 
AVENUE JACQUES PARISOT 
70807 ST LOUP SUR SEMOUSE 

 
 
By order of the State of California Air Resources Board, according the executive order W-08-017, relating to ARB 
approval of third party certifiers under Section 93120.4, title 17, California Code of Regulations 
Par ordre du "Air Resources Board" de l'état de Californie, selon le décret W-08-017 relatif à l'agrément ARB des 
certificateurs tierce partie en vertu de l'article 93120.4, titre 17, California Code of Regulations 

 
FCBA has / a  

1) verified the accuracy of the emission test procedures and facilities used by the composite wood product 
manufacturer to conduct formaldehyde emission tests 

vérifié l'exactitude des procédures d'essai d'émission et les installations utilisées par le fabricant de produits à 
base de bois pour effectuer les essais d'émission de formaldéhyde 

2) monitored the manufacturers quality assurance programs 
suivi les programmes d'assurance qualité du fabricant 
3) assessed that the below mentioned product fulfils the emission requirement according table 1 of § 93120.2 

of phase 2 
évalué que le produit mentionné ci-dessous répond à l'exigence d'émission selon le tableau1 du § 93120.2 pour 

la phase 2 
4) provided independent audits and inspections as an ARB approved third party certifier : 
réalisé des audits indépendants en tant que certificateur tierce partie reconnu par ARB : 

 
 

Product / Produit 
Formaldéhyde Emission standard 
Norme d’émission formaldéhyde 

 Particule board (PB) / Panneau de particules (PB) 
≤ 0,09 ppm 

Commercial product name : 
Appellation commerciale 

MAXIPAN CARB 2 - thickness/épaisseur 12 to/à 38 mm 

Labelling / Marquage PB – CARB –P2 

 
For more information about ARB's program, please visit ARB at : http://www.arb.ca.gov/toxics/compwood/certifiers.htm. 
Pour plus d’information sur la certification ARB veuillez vous rendre sur le site ARB at : 
http://www.arb.ca.gov/toxics/compwood/certifiers.htm.  
 

For FCBA / pour FCBA:  
Le Directeur Certification 

Alain HOCQUET 
 

 

 

 

Certificat n° (certificate No): N° 
Délivré à Champs-sur-Marne le : 
            In Champs-sur-Marne on : 

707.19.1646/T3/1 
09/08/2019 

Valable jusqu’au : 
Valid until : 

31/10/2019 
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