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Le moyen le plus simple et le plus rapide
pour obtenir la certification
OK COMPOST & OK BIODEGRADABLE
VINCOTTE, une approche innovatrice et orientée vers le marché
Parce qu’elle est basée sur la norme
EN 13432, ni plus , ni moins,
la marque de conformité OK COMPOST
est acceptée dans tous les pays européens,
sans essais complémentaires.
Afin de gagner du temps et de l’argent, merci de :
- Remplir la demande de certification de façon aussi complète et précise que possible;
- N’utiliser que des laboratoires agréés par VINCOTTE
Vous pouvez également utiliser des rapports & certificats émis par d’autres Organismes Certificateurs :
DIN CERTCO (Allemagne), BPS (Japon) or BPI (USA), s’ils sont basés sur la norme EN 13432.
Après analyse, des essais complémentaires pourraient être nécessaires.
Les demandes de certification doivent être envoyées à notre bureau Bruxelles :
VINCOTTE CERTEST PRODUCTS
Everest - Leuvensesteenweg 248
B-1800 Vilvorde
Belgique
En cas d’avis positif, vous recevrez un certificat de conformité et le droit d’utiliser les logos OK COMPOST et/ou
OK BIODEGRADABLE, qui vous seront fournis sous forme digitale (.jpg & .eps).
Vos références et vos produits certifiés seront chargés sur notre site internet, avec un lien vers le vôtre.
Vous pouvez contacter notre siège de Bruxelles ou tout autre bureau local Vinçotte qui fera suivre votre demande:
Tél

Fax

e-mail

BELGIQUE

+32(0)2 674 57 50

+32(0)2 674 57 85

okcompost@vincotte.be

PAYS-BAS

+31 76.571.22.88

+31 76.587.47.60

info@aib-vincotte.nl

FRANCE

+33 (0)3 8546 8479

+33 3 8546 8475

commercial@aib-vincotte.fr

LUXEMBOURG

+352.48.18.58-1

+352.49.10.06-1

avlux@aib-vincotte.lu

ITALIE

+39/030/9821049

+39/030/9822253

aib.vincotte@tin.it

HONGRIE

+36/1/3214965

+36/1/4136048

av.hungary@aib-vincotte.hu

Remplissez la demande et renvoyez-la par
poste, fax ou courriel.
Vinçotte vous envoie alors une offre (contrat)
qui définit les droits et obligations du
demandeur et de Vinçotte
Envoyez ensuite toutes la documentation
requise à Vinçotte, par poste, fax ou courriel

Revue rapide de la documentation
par Vinçotte

Documentation
complète ?

Demande de
renseignement
complémentaire

NON

OUI

Evaluation de la conformité
par Vinçotte

Conforme ?

NON

OUI

Rapport de nonconformité
CERTIFICAT

Surveillance du
marché

Action
corrective ?
NON

Publication sur le site Internet &
droit d’usage du/des logo(s)

Retrait de la
certification et du
droit d’usage

OUI

