Royaume du Maroc

Certiﬁcat de Conformité

Ministère de l'Industrie, du Commerce et de
l'Economie Verte et Numérique

Certiﬁcat No.:

Certiﬁcate of Conformity
Date d’émission :

MAR 2020 209573 / 0001

(Certiﬁcate No.)

(Issuance date)

N° DUM

Page 1 of 1

/ Declaration No:

N° Licence Importation

/ Import Licence No:

Importateur :

Exportateur : CANALETAS SA

(Importer) :

(Exporter) :

Adresse

17/07/2020

:

: RONDA DE LLEVANT 10

Adresse

(Address) :

(Address) :

08820 EL PRAT DE LLOBREGAT BARCELONA Spain

Pays d’expédition :

Spain

Tel. No.

: +34 934358546

Email

: infox@canaletas.es

Port d’arrivée : CASABLANCA PORT

(Country of expedition)

(Port of Arrival)

Mode d’expédition : Sea
(Mode of expedition)

Facture No.: FE-004001

Date de Facture : 14/07/2020

(Invoice No.)

(Invoice Date)

Montant de la facture / Devise :
(Invoice amount / Currency)

Item

Quantité / Unité
déclarée

Pays d’origine /
fabrication

(Quantity / Declared unit)

(Country of origin /
manufacturing)

0001

Remarques

152.00 U

(Remarks)

Spain

Produits (Products)
Désignation, Marque/fabricant, modèle,
caractéristiques

Route

(Designation, Brand/Manufacturer, model, characteristics)

0601201-24, M-6TAPELV "APPAREIL POUR LA
PURIFICATION ET LA FILTRATION DE L'EAU

A

Réglementations /
Normes applicables
(Regulations / Standards
References)

ORDER 2573-14+ORDER
2574-14 +NM 14.2.137

:

N/A

Pour l’organisme d’évaluation (For the Assessment Body) :
Bureau d'émission (Issuing Oﬃce):
Emetteur Autorisé

BEIRUT , Lebanon

(Authorised Issuer): Sandra Baho

08/07/2020

Date de l’inspection

(Date of inspection):

Lieu de l’inspection

(Inspection location): EL PRAT DE LLOBREGAT

e-Cert
Ce certiﬁcat n’est valide que pour les produits qui y sont mentionnés et pour une seule et unique cargaison. Ce document est émis dans le cadre du Programme de Vériﬁcation de la Conformité
marocain pour le compte du Ministère de l’Industrie, de l’Investissement, du Commerce et de l’Economie Numérique. Il n’est valide que pour une période de trois (3) mois suivant sa date d’émission,
sauf expiration préalable du produit. Cette durée pourra cependant être prolongée en cas de force majeure. Ce certiﬁcat ne dispense ni le vendeur ni l’acheteur de leurs obligations respectives,
mutuelles et contractuelles par rapport à la quantité et à la qualité des marchandises listées ci-dessus. La responsabilité de l’émetteur de ce certiﬁcat se limite aux termes et conditions de l’accord qu’il
a avec son client. Le fournisseur de service rejette ainsi toute responsabilité vis-à-vis de toute autre partie pour des pertes, des dépenses ou des dommages qui auraient été occasionnés par l’usage de
ce certiﬁcat ; des stipulations contraires n’engagent pas son émetteur. Ce document ne certiﬁe pas la cargaison ; il a été émis sur la base de l’information fournie à l’organisme d’évaluation.
This certiﬁcate is valid for this shipment only. This certiﬁcate is issued under the Programme of Veriﬁcation of Conformity, on behalf of the Ministère de l’Industrie, de l’Investissement, du Commerce et
de l’Economie Numérique. It is valid for a period of three (3) months from date of issue, except prior expiry of the product. However, this period may be extended in case of force majeure. This
certiﬁcate does not exempt either the seller or the buyer from their respective mutual and contractual obligations, in relation to the quantity and quality of the goods referred to herein. Bureau Veritas’
responsibility and liability are limited to the terms and conditions of the agreement. The issuer assumes no liability to any party, other than to the Client in accordance with the agreement, for any loss,
expense or damage occasioned by the use of this Certiﬁcate of Conformity. This document does not evidence shipment; it has been issued on the basis of information provided to the Conformity
Assessment Body.

