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FICHE DE RÉCEPTION CE PAR TYPE
EC TYP E-A P P ROVAL C ERTIFICATE

Communication concernant :

C o m mu nic ati on conce r n i ng
- la réception CE I

- EC type-approvalt
-@'
-@1

d'un type de véhicule en ce qui concerne ses systémes antiprojections en vertu du réglement (UE) n" L09l20ll
of a type oftehicle with regard to its spray suppression systems with regard to Regulation (EU) No 109/201 I

Numéro de réception CE z e6*109D011*109/2011*0025*00
EC typ e- appr ov al numb er

Raison de I'extension : sans objet
Reasonforexteruion notapplicable

SECTIONI
SECTION I

0.1 . Marque (raison sociale du constructew) : CLEAR PASS

0.1. Mal<e (trade name of manufacturer)

0.2.
0.2.

Type : CP-B
Type

0.2.1 Dénomination(s) commerciale(s) (le cas échéant) : CLEAR PASS

0.2.1 Commercial name(s) (if available)

0.3. Moyen d'identification du §pe, si celui-ci figure sur Ie véhicule 2 
:

0.3. Means of identi/icationof type if markzdonthevehicle'

0.3.1. Emplacement de ce marquage : -
0.3.1. Location of that marking

0.4. Catégorie du véhicule 3 
: N, O

0.4. Categoryofvehicle3

FLAP / CLEAR PASS WING LINER

sans objet
not applícable

I 
Biffer la mention inutile - Delete where not applícable

' Si l. -oy.n d,identification du type contient des caractéres qui ne sont pas pertinents pour décrire le type de véhicule, de composant ou d'entité technique

distincte couvefs par la présento fiche de réception, ces caract¿res doivent étre remplacés dans la documentation par le symbole «?» (par exemple:

ABC??123??).
lfthe means áf identiJication of type contaiw chdracters not relevant to describe the vehicle, component or separate techn¡cdl unit types covered by this
-type-approval 

certificate such characters shall be represented in the documentation by the symbol: "?" (eg. ABC?? 123??).
t T"ll.qr"définieál'annexeII,partieA,deladirective20OTl46lCE.-AsdeJinedinDirective200T/46/EC,AnnexII,SectionA.

BEVASYS: 201300895 (UE) 109/2011



0.5. Nom et adresse du constructeur :

0.5. Name and adfuess of manufacturer

GRASS TECH SRL
SOS. BORSLILUI40
410605 ORADEA
ROMANIA

0.8. Nom(s) et adresse(s) de l'atelier (des ateliers) de monúage ;

0.8. Name(s) and address(es) of assembly plant(s)

GRASSTECHSRL NOVOTECHSP.ZOO.
SOS. BORSULUI40 ALENA MILENIJNA 15

410605 ORADEA 66470 KOSTMYNNAD ODRA
ROMANIA POLAND

0.9. Nom et adresse du mandataire du constructeur (le cas échéant) :

0.9. Name and address of the manufacturer's representative (if any)

GRASS TECH SOLUTIONS SPRL
RUEGRANBONPRÉ 11

1348 LOIIVAIN LA NET]VE
BELGIUM

SECTION TI
SECTION II

1. Renseignements complémentaires : voir addendum.
I. Additionalinformation : seeAddendum

2. Service technique responsablede l'exécution des essais :

2. Technical service responsiblefor carrying out the tests

AIB VINCOTTE INTERNATIONAL
Jan Olieslagerslaan 35

I8OO VILVOORDE

3. Date du compte rendu des essais : 15.04.2013

3. Date oftest report

4. Numéro du compte rendu des essais : H13604042571001
4. Number oftest report

5. Observations éventuelles : voir addendum.
J. Remqrks (fany) 

' 
see Addendum



6.
6.

7.
7.

8.

8.

9.

9.

Lieu : Bruxelles
Place

Date: 15.04.2013
Date

Signature:
Signature

AU NOM DU MINISTRE :

ON BETULF OF THE MINISTER
Pour le Directeur Général,
For the Director Generul

L'Attaahé,
The Attache,

ir. A. DESCAMPS

L'index du dossier de réception présenté á l'autorité compétente en matiére de réception, qui peut étre obtenu
sur demande, est joint en ¿mnexe.

The index to the information package lodgedwith the approval authority, which may be obtained on request, is anached

BEVASYS: 201300895


