
 

 

 

CARLISLE SYNTEC INC. 

De heer Jean-Marc Petit 

Cederlaan 2 

B-1640  Sint-Genesius-Rhode 

 

 

 

 

 

ref. :    

 

 

 

Geachte Heer, 

 

Betreft:  ATG 01/2470  voor het product  CARLISLE SURE WELD 

 

Hierbij bevestigen wij U de vernieuwingsaanvraag voor de technische goedkeuring  ATG 01/2470 ingediend bij de 

Belgische Unie voor de technische goedkeuring in de bouw, onder het identificatienummer AG  040806. 

 

Gezien het feit dat de door de Certificatie-instelling, BCCA, uitgevoerde regelmatige controles voldoening geven en 

voor zover deze situatie hetzelfde blijft, bevestigen wij de geldigheid van de technische goedkeuring ATG 01/2470 

tot op het ogenblik dat de beslissing over de nieuwe goedkeuring door de gespecialiseerde groep DAKEN en de 

BUtgb kan worden genomen. Deze bevestiging is geldig tot uiterlijk  01/04/2018. 

 

Voor eventuele bijkomende inlichtingen, verzoeken wij U contact op te nemen met de door de BUtgb aangeduide 

verslaggever. 

 

 

 

 
Peter WOUTERS 
Directeur BUtgb 

 
Benny DE BLAERE 

Directeur Generaal BCCA 

 

Met de meeste hoogachting, 

Brussel, 17 oktober 2017 



 

 

 

 CARLISLE SYNTEC INC. 

 Monsieur Jean-Marc Petit 

 Cederlaan 2 

  B-1640  Sint-Genesius-Rhode 

 

 

 

 

 

ref :    

 

 

 

Cher Monsieur, 

 

Objet :  ATG 01/2470 pour le produit  CARLISLE SURE WELD 

 

Par la présente nous avons le plaisir de vous confirmer votre demande pour le renouvellement de votre agrément  

ATG 01/2470 auprès de l’Union Belge pour l’Agrément technique de la construction inscrit sous le numéro A/G  

040806. 

Etant donné que les contrôles réguliers effectués dans le cadre de l’agrément par l’institution de certification BCCA 

donnent satisfaction et qu’aucune modification du produit ou du système n’ait été apportée,  nous confirmons la 

validité de votre agrément  ATG 01/2470 jusqu’à ce que l’UBAtc et le groupe spécialisé TOITURES ait pris une 

décision quant à la reconduction définitive de votre agrément.  Cette confirmation reste valable au plus tard 

jusqu’au 01/04/2018. 

Pour toutes informations complémentaires, nous vous demandons de bien vouloir prendre contact avec votre 

rapporteur désigné par l’UBAtc. 

Restant à votre disposition, nous vous prions d’agréer, cher Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués. 

 

 

 

Peter WOUTERS 
Directeur UBAtc 

 

Benny DE BLAERE 
Directeur Général BCCA 

 

 

Bruxelles, le 17 octobre 2017 


