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ATTESTATION DE CONFORMITE 
Aux exigences de sécurité de la norme NF P 90-309 (Octobre 2007) et son amendement A1 (avril 2009) 

 
 

Eléments de protection pour piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectif – Abris 
(structures légères et/ou vérandas) de piscine 
 
Certificate of Conformity with the safety requirements of  NF P 90-309 (October 2007) and its amendment A1 (April 2009) Protective elements for 
in-ground, barrier-free, private or collective use swimming pools –  Swimming pool shelters (lightweight structures and/or verandas) 

 
Type d'abri de sécurité  : Abri 
Type of swimming pool shelter                         
 
Modèle  :  PYLA CLEAR 
Model                                                         
 
Fabricant  :  ALBIXON A.S 
Manufacturer 
 

Demandeur de l'attestation  : ALBIXON A.S 
Applicant   

 
 
 
Au vu des rapports d'examens sur dossier référencés P208352-DEC/14  l’abris essayé est déclaré conformes aux 
exigences du document de référence. 
 
On the basis of the results contained in the report reference P208352-DEC/14  the swimming pool shelter tested is declared in conformity with the 
requirements of the above referenced document. 

 

 

Trappes 
 

Responsable de la prestation 
Test Officer 

 
 
 
 
 
 

 
 

David MADASCHI 
 

Cette attestation est délivrée dans les conditions suivantes : 

1. Elle ne s'applique qu'à l'article essayé et pour les essais réalisés ou pour les informations qui 
sont consignés dans le rapport référencé ci-dessus. "Le LNE décline toute responsabilité en 
cas de non-conformité d’un ou des éléments de l’article essayé pour lequel le demandeur a 
fourni au LNE un certificat ou une garantie de la conformité aux normes en vigueur, le 
demandeur étant seul responsable de la véracité des documents qu’il produit au LNE." 

2. Elle n'implique pas qu'une procédure de surveillance ou de contrôle de fabrication ait été mise 
en place par le LNE. 

3. La conformité à la norme référencée ci-dessus n'exonère pas de la conformité à la 
réglementation en vigueur. 

4. Des copies peuvent être délivrées sur simple demande auprès du demandeur. 

This certificate is issued under the following conditions: 

1. It applies only to the tested item and to the tests or information specified in the repor 
referenced above." The LNE declines any responsibility in the event of non conformity for 
one of the elements of the article tested for which the applicant provided to the LNE a 
certificate or a guarantee of the compliance with the standards in force, the applicant being 
the only person  responsible of the veracity of the documents that he produces to the LNE." 

2. It does not imply that LNE has performed any surveillance or control of its manufacture. 

3. The conformity to the above referenced standard does not exempt from the conformity to 
the regulation in force. 

4. Copies are available upon request by the applicant. 
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ANNEXE 
 
 

Variants 
 
 

  PORTE LARGEUR 
EXTER 

HAUTEUR 

PYLA B CLEAR 
TOUT 

TRANSPARENT 

1 PORTE LATERALE 
SUR LE PLUS 

GRAND ELEMENT+ 
PORTE A CHARN 

520,5 168 

PYLA C CLEAR 
TOUT 

TRANSPARENT 

1 PORTE LATERALE 
SUR LE PLUS 

GRAND ELEMENT+ 
PORTE A CHARN 

534,5 175 

PYLA E CLEAR 
TOUT 

TRANSPARENT 

1 PORTE LATERALE 
SUR LE PLUS 

GRAND ELEMENT+ 
PORTE A CHARN 

650 175 

PYLA D CLEAR 
TOUT 

TRANSPARENT 

1 PORTE LATERALE 
SUR LE PLUS 

GRAND ELEMENT+ 
PORTE A CHARN 

631 175 
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