NEPCon OÜ confirme que le système de Chaîne de Traçabilité de

Emballages Kruger S.E.C./Kruger
Packaging L.P.
5845 Place Turcot
H4C 1V9 Montréal
Québec
Canada

a été évalué et certifié selon les exigences de

FSC-STD-40-003 V2-1; FSC-STD-40-004 V3-0; FSC-STD-40-007 V2-0

Le certificat est valide du 09-09-2016 au 08-09-2021
Date version du certificat: 08-01-2019

Portée du certificat
Type de certificat: Chaîne de Traçabilité
Code d’enregistrement du certificat
NC-COC-005598
RA-COC-005598
Code de Licence de la marque FSC
FSC-C106738

Laura Terrall Kohler
Director, NEPCon Assurance
Filosoofi 31, Tartu
Estonia

L’information spécifique concernant les produits et les sites est listée sur l’annexe de ce certificat.
La validité et la portée exacte couvert par ce certificat doit être toujours validé sur le site web de
info.fsc.org.
FSC™ A000535 | The mark of responsible forestry | www.ic.fsc.org
Ce certificat lui-même ne constitue pas une preuve directe qu’un produit particulier fourni par le titulaire du certificat FSC ™
est certifié [ou FSC Bois Contrôlé]. Les produits proposés, expédiés ou vendus par le titulaire du certificat ne peuvent être
considérés comme couverts par la portée de ce certificat lorsque la déclaration FSC requise est clairement indiquée sur les
factures et documents d'expédition.
Le certificat imprimé est la propriété de NEPCon OÜ et doit être retourné sur demande.

Annexe A: Portée du certificat FSC™ de Chaîne de Traçabilité
NC-COC-005598
RA-COC-005598
de Emballages Kruger S.E.C./Kruger Packaging L.P.
(La liste ci-dessous montre les produits traités par le réseau des « sites participants »)

Type de produit

Nom commercial

Déclaration FSC

P4.1

Linerboard & testliner

FSC Recycled Credit

P4.3

Linerboard

FSC Recycled x%

P5.2

Emballage de papier

FSC Recycled x%

Ce certificat lui-même ne constitue pas une preuve directe qu’un produit particulier fourni par le titulaire du certificat FSC ™
est certifié [ou FSC Bois Contrôlé]. Les produits proposés, expédiés ou vendus par le titulaire du certificat ne peuvent être
considérés comme couverts par la portée de ce certificat lorsque la déclaration FSC requise est clairement indiquée sur
les factures et documents d'expédition.
Le certificat imprimé est la propriété de NEPCon OÜ et doit être retourné sur demande.
Date version certificate: 08-01-2019
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Annexe B: Portée du certificat FSC™ de Chaîne de Traçabilité NC-COC-005598
RA-COC-005598
de Emballages Kruger S.E.C./Kruger Packaging L.P.
Nº

Nom du site

1

Emballages Kruger
S.E.C./Kruger Packaging L.P.

2

Emballages Kruger
S.E.C./Kruger Packaging L.P.

Adresse
7474 rue Cordner
H8N 2W3 LaSalle
Quebec
Canada
5845 Place Turcot
H4C 1V9 Montréal
Québec
Canada

Sous-code
N/A

N/A

Ce certificat lui-même ne constitue pas une preuve directe qu’un produit particulier fourni par le titulaire du certificat FSC ™
est certifié [ou FSC Bois Contrôlé]. Les produits proposés, expédiés ou vendus par le titulaire du certificat ne peuvent être
considérés comme couverts par la portée de ce certificat lorsque la déclaration FSC requise est clairement indiquée sur
les factures et documents d'expédition.
Le certificat imprimé est la propriété de NEPCon OÜ et doit être retourné sur demande.
Date version certificate: 08-01-2019
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