
Pourquoi choisir un produit certié NF ?

Conformité :
La marque NF certifie que les performances des séparateurs
à hydrocarbures sont conformes non seulement à l’intégralité des exigences
de la norme européenne EN858-1 mais également aux exigences 
du complément national NF P 16-451-1/CN.

Contrôles et qualité : Contrôles et qualité : 
les performances des produits sont contrôlées régulièrement par 
un organisme indépendant et sont effectivement respectées de façon 
continue par Saint Dizier environnement

Garantie et efficacité : 
les produits titulaires de la marque NF
 > Permettent de ne pas avoir à réaliser des essais de réception
 > Ont des performances  > Ont des performances compatibles avec les exigences 
des règles de l’art
 > Sont une preuve du respect des textes réglementaires 
en cas de sinistre
 > Peuvent être subventionnés

Durabilité :
Appareil en acier revêtu

Performance :
Coalescence sur nid d’abeille

Sécurité :
Rejet en classe 1
Etanchéité du dispositif Etanchéité du dispositif 
d’obturation automatique

Saint Dizier environnement est devenu le premier fabricant
de séparateurs à hydrocarbures à obtenir la marque NF
pour des tailles nominales jusqu’à 500.
 
A votre disposition, 
Votre équipe Saint Dizier environnement

Contactez Saint Dizier environnement

Les spécicités de la gamme

La marque NF

Rue Gay Lussac - 59147 GONDECOURT
Tél. : 03 28 55 25 10 - Fax : 03 28 55 25 15

www.saintdizierenvironnement.eu
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Ce message ne s'affiche pas correctement ? Vous pouvez le visualiser en ligne.

Vous disposez d'un droit d'accès, de rectication et de suppression des données vous concernant,
qui sont détenues par Saint Dizier Environnement et ne sont ni vendues ni données à des tiers.

Pour l'exercer, écrivez à l'adresse suivante : contact@saintdizierenvironnement.eu.

Cet email a été envoyé à [EMAIL], cliquez ici pour vous désabonner.

Voir l’attestation de conformité Voir la vidéo marque NF


