
MONUMENTS HISTORIQUES 

 
 
 
 

 
 
 

 
Origine : Espagne  Carrière : Europizarras 

 
Valable du :  dd/mm/ 2011 au dd/mm/ 2041 

Livraison :  « direccion del cliente » 

Nous soussignés, Europizarras (producteur) et MBR35 (distributeur), certifions que les produits désignés ci-après sont 
garantis contre tous vices pouvant compromettre l’étanchéité de la toiture.  

Ils répondent à la norme européenne EN 12326 et bénéficient de la certification NF ardoises. 

Cette garantie s’applique sous réserve : 
 De produire un justificatif d’achat, 
 Que nos produits aient été mis en œuvre conformément à leur destination, aux règles de l’art et au D.T.U. 

applicable, 
 Que les conditions d’usage et d’entretien, prévues dans ce même D.T.U., soient respectées, 
 Que la réclamation ait été bien présentée dans les conditions et délais prévus par la loi. 

Le fait que le présent certificat ait été délivré pour un chantier déterminé ne signifie en aucun cas que les produits 
livrés sur ce chantier aient fait l’objet d’une fabrication spécifique. 
 
Carrière :  Europizarras     Modèle :                                               
Quantité :                        N° BL :           
 

CERTIFICAT     NEGOCIANT CERTIFICAT     ENTREPRISE 

La Société 
 
Certifie que les                   ardoises 
du lot ci-dessus ont été facturées à l’entreprise 
 
 
 
Fait à                                Le        /      / 
Signature et Cachet 
 
 

L’entreprise : 
dont le siège est à  
 
 
certifie que les ardoises utilisées pour le chantier  
ci-après proviennent du lot faisant l’objet du présent 
certificat de garantie. 
Désignation chantier : 
 
 
 
Fait à                                Le        /      / 
Signature et Cachet de l’Entreprise 

 

Pour Europizarras Saint Didier 

J.M. Campo Fernandez         Pour MBR35 

       

     

Pour être valable, un exemplaire du présent certificat doit être retourné à la Sté MBR35 par 
l’entreprise dans les trois mois qui suivent la réception du chantier. 

 

Certificat de garantie Trentenaire 



Pablo Campo Fernández 
pablo@pablocampo.net

Tel.  +34 630 990 500
Tel.  +34 982 154 474
Fax.  +34 982 164 809

 

ARDOISIÈRES DE FONSAGRADA-SIG 
(3,5mm) Nº pièces/palette.

PRIMERA TRADITION STANDARD

40X25 1.150 1.100 1.050

40X22 1.850 1.700 1.650

40x20 1.800 1.800 1.750

35x25 1.400 1.300 1.250

35x22 2.200 2.150 2.000

33x23 2.300 2.150 2.050

32x22 2.400 2.300 2.100

30x22 2.450 2.400 2.200

30x20 2.450 2.400 2.200

30x18 2.850 2.850

27x18 3.200 3.100 3.100

ARDOISIÈRES DE FONSAGRADA-SIG 
(4,5mm) Nº pièces/palette

PRIMERA TRADITION STANDARD

40X25 950 950 900

40X22 1.700 1.700 1.650

40x20 1.525 1.400 1.350

35x25 1.100 1.100 980

35x22 1.700 1.700 1.555

33x23 1.850 1.800 1.700

32x22 1.500 1.850 1.750

30x22 2.000 1.900 1.875

30x20 2.000 2.000 1.900

30x18 2.550

27x18 2.700 2.600 2.500

A1

T1

S1

contact commercial Stéphane Renard 
srenard@sigpizarras.com

Tel.  +33 (0) 607 48 67 86
Fax. +33 (0) 2 41 24 20 54

contact commercial Silvia Yáñez
syanez@sigpizarras.com
Tel. +33 (0) 686 55 12 47
Fax. +33 (0) 241 24 20 54
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