
SVSXASS

CERTIFICAT
Conformite du controle de production en usine

2442-CPR-1090-1.00245.SVS.2020.001
Selon Ie Reglement (UE) no 305/2011 du

Parlement europeen et du Conseil du 09 mars 2011 (pour les produits de construction)
ce certificat s'applique au produit de construction suivant;

Produit de construction

Utilisation

Methode de marquage CE

Elements structuraux et kits de construction pour structures
en acier EXC3 selon la norme EN 1090-2

Pour des constructions structurales de tous types d'ouvrages

ZA.3.2 et ZA.3.4 selon les normes EN 1090-1:2009+A1:2011

Fabricant

Usine du fabricant
Site de production du fabricant

Confirmation

fabrique par ou pour

ARAG Bau AG

Zinggen
6166 Hasle
Suisse

ARAG Bau AG
Zinggen
6166 Hasle
Suisse

Ce certificat atteste que toutes les regles concernant revaluation et
Ie contröle de la performance decrites dans I'annexe ZA de la norme
harmonisee

EN 1090-1:2009+A1:2011
sont appliquees seien le Systeme 2+ et que le contröle de production
en usine repond a toutes les exigences prescrites dedans.

Premiere date de delivrance 19.06.2020

Prochain
audit de surveillance

Duree de validite

Remarques

Lieu/Date d'etablissement

25.05.2021

Ce certificat reste valable tant que la methode de contröle mentionnee
dans la norme harmonisee et/ou les exigences requises pour Ie controte de
production en usine concernant revaluation de la performance des carac-
teristiques declarees n'ont pas change, et que le produit et les conditions
de production des usines n'ont pas subi de changements importants.

cf. au verso

Basel, 19.06.2020
D. Wilke
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Dipl ifg. Grütter
Dlrectriife de l'organisme de

certification

Schweizerischer Verein für Schweisstechnik, St. Alban-Rheinweg 222, 4052 Basel, Suisse, http://www.svsxass.ch
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Numero du certificat: 2442-CPR-1090-1.00245.SVS.2020.001

Remarques L'organisme notifie - 2442 Schweizerischer Verein für Schweisstechnik a
effectue Ie controle initial du/des usine(s) et Ie controle de production en usine
et procede ä la surveillance permanente, a revaluation et ä la confirmation du
controle de production en usine.

Dispositions generales

Les conditions requises par la norme harmonisee EN 1090-1:2009+A1:2011, point B. 4.1 au point B. 4.4. inclus sont
applicables.

En particulier, les exigences requises selon la norme EN 1090-1:2009+A1:2011, point B. 4.3 a savoir, les declarations
que Ie fabricant doit remettre une fois par an a I'organisme notifie doivent etre respectees.

Les conditions generales de vente de la societe Schweizerischer Verein für Schweisstechnik dans la derniere
version respectivement en vigueur
sont applicables.

Schweizerischer Verein für Schweisstechnik, St. Alban-Rheinweg 222, 4052 Basel, Suisse, http://www.svsxass.ch



SVSXASS

Certificat de soudage
SVS-EN1090-2.00237.2020.001

conforme ä la norme EN 1090-1, tableau B.l

pour Ie soudage de structures en acier selon la norme EN 1090-2

Fabricant ARAG Bau AG

Zinggen
6166 Hasle
SUISSE

Specifications techniques

Classe d'execution

Procede(s) de soudage
(Reference ä la norme EN ISO 4063)

Groupe de matieres
primaires

Coordinateur en soudage
responsable
(Titre, prenom, nom, quaiification,
Date de naissance)

Suppleant(s)
(Titre, prenom, nom, qualification,
Date de naissance)

Confirmation

Date de debut de validite

Duree de vatidite

Remarques

EN 1090-2:2018

EXC3 selon la norme EN 1090-2

135 - Soudage MAG avec fil-electrode fusible, en partie mecanisee

1.2
selon CEN ISO / TR 15608 et EN 1090-2, tableau 2 et 3

Ulrich Morkramer, IWE

Rene Schöpfer, Niveau B

nele22.Gl.1958

ne Ie 30.01.1986

Sur la base des reglements de la specification technique ci-dessus,
les exigences concernant Ie soudage sont remplit.

19.06.2020

25.05.2021
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^'i^sa SSTEC

Dipjying. Grütter
Dire/tjflce de l'orqanisme de

certification

Lieu/Date d'etablissement Basel, 19.06.2020
Wilke/DW

Schweizerischer Verein für Schweisstechnik, St, Alban-Rheinweg 222, 4052 Basel, Suisse, http://www.svsxass.ch
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Numero du certificat: SVS-EN1090-2.00237.2020.001

Dispositions generates

l. Le present certificat est valable tant que les dispositions des specifications techniques citees ci-dessus
elles-m^mes ou les conditions de fabrication du/des site/s de production determinants ne sont pas modifiees de
fa^on essentielle.

2. Ce certificat ne peut etre reproduit ou publie ä des fins publicitaires ou autres que dans son integralite. Le
message de textes publicitaires ne doit pas etre en contradiction avec Ie present certificat,

3. Le service en charge des controles peut effectuer des controles payants a tout moment dans le/les site/s en cas
de doutes concernant l'aptitude du/des site/s de production.

4. Ce certificat peut etre retire, complete ou modifie ä tout moment avec effet immediat sans indemnisation, si les
conditions requises pour I'attribution du certificat ont change, ou si les dispositions du present certificat ne sont
pas respectees.

5. Les modifications suivantes doivent etre declarees au service en charge du controle:

a) Nouveaux dispositions de production ou modifications des dispositions de production essentielles;

b) Changement du coordinateur responsable du soudage;

c) Introduction de nouveaux procedes de soudage, de nouveaux materiaux de base et proces-verbal de
qualification d'un mode operatoire de soudage associe (QMOS);

d) Nouveaux equipements essentiels de production.

Dans ies cas cites, Ie service en charge du contröle mandatera un controle complementaire.

6. Il convient de deposer une nouvelle demande au minimum deux mois avant l'arrivee ä echeance de la duree de
validite, si la qualification doit encore etre attestee,

Distributeurs

l. Demandeur
2. A classer au dossier

Schweizerischer Verein für Schweisstechnik, St, Alban-Rheinweg 222, 4052 Basel, Suisse, http://www.svsxass.ch



SVSXASS

CERTIFICAT

Soudage des vehicules et des composants ferroviaires
selon EN 15085-2

Nous attestons que: ARAG Bau AG

Zinggen

6166 Hasle LU
Suisse

rempli les exigences d'une entreprise de soudage pour:

Classe de certification CL1 selon EN 15085-2

Champ d'application: • Nouvelle construction et fabrication des vehicules ferroviaires
bidirectionnels et des remorques sur voie ferree y compris teurs
composantes

Domaine d'application:
Procede de soudage
d'apres EN ISO 4063

Groupe de matiere
d'apres CEN ISO/TR

15608

Dimensions Remarques

135 1.2 t = 3-24 mm
D>= 500 mm

Superviseur de soudage responsable: Ulrich Morkramer (IWE) (externe), ne le 22.01.1958

Representant: Rene Schöpfer (niveau C), ne le 30.01. 1986

Certificat No: SVS/15085/CL1/252/0/20

Valable: du 19.06.2020 au 18.06.2023

Etabli: Ie 19.06.2020

Auditeur: WILKE

conditions generates (au verso)
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ilrütter
Chef de I'qfrgAnisme EN 15085
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Certificat No: SVS/15085/CL1/252/0/20

Remarques :

Stipulations generates
SelonEN 15085-2

Revocation du certificat
Voir version altemande

Ce certificat est une version traduite de l'original en allemand. En cas de doute seule la version
allemande fait foi.

Liste des distributeurs :

1. Entreprise (original)
2. Dossier
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