
 
 

CERTIFICAT DE QUALITÉ 

Quality Certificate 

 

 
 

 

 

Société : 

 

SCHILLIGER BOIS SAS 

ZONE INDUSTRIELLE ET PORTUAIRE   
RUE DU PORT RHENAN   
68600  VOLGELSHEIM 

Titulaire N° : 
 

N° 5 

Produit / Gamme … Écart de cubage respectant le seuil de tolérance de 3 % maximum 
sur un lot de pièces par comparaison de mesures manuelles et 
automatique, 
Méthode de cubage conforme à la norme de cubage bois ronds et 
assimilés NF B53-020:2019 

Conditions générales :  

 
Volume commercial déterminé en long, 

Mesures sous écorce,  

Option certifiée :  Échanges de données informatisées (EDI) : Non 

CUBEUR n°1 MICROTEC TRUE SHAPE Gros Bois 

CUBEUR n°2 MICROTEC DISHAPE Petit Bois 

CUBEUR n°3 Néant 

  

 

 

FCBA atteste de la conformité du produit décrit ci-dessus, dans les conditions prévues par les règles générales de la marque 
CTB et du référentiel de la marque CTB 505  
Ces documents dans leur version en vigueur ainsi que la liste des entreprises et produits sous certification sont disponibles 
sur les sites Internet : www.fcba.fr  
Ce certificat est fondé sur un contrôle permanent et ne peut préjuger d’évolutions ou de décisions qui seraient prises en cours 
d’année.  
Seuls les produits portant le logo de la marque peuvent se prévaloir du présent certificat 

FCBA attests the conformity of the product described above, under the requirements provided by the general rules of the CTB 
mark and the reference document of the CTB 505 mark. 
The latest updates of these documents as well as the list of the certification holders and certified products are available on the 
websites: www.fcba.fr  
This certificate is based on constant supervision and cannot take into account the evolutions or decisions take during the year. 
This certificate only applies to products labelled with the Trade Mark logo. 
 

Numéro de certificat : 2343 Le Directeur certification 

Annule et remplace N° : 2280/2021 Alain HOCQUET 

Date d’émission : 01 01 2022  

Valable jusqu’au : 31 12 2022  

Nombre de pages : 1 / 1  
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