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Jean THEBAULT S.A.S. 
47, Rue des Fontenelles 
79460 – MAGNE – FRANCE 

 
FCBA atteste que l’entreprise désignée, ci-dessus, fait l’objet d’une convention de contrôle gérée par FCBA 
pour les produits et les spécifications définis ci-après. 
This is to certify that the above mentioned company is submitted to a control convention managed by FCBA for the below 
listed products and specifications. 

 

Contrôle de conformité des panneaux à la norme BS 1088 -1 : 2018 et  
BS 1088-2 : 2018 des panneaux de contreplaqués dénommés : 
Control of compliance with BS 1088 -1: 2018 and BS 1088-2: 2018 of the below mentioned plywood products: 
 

TEBOMARINE  
Tout Okoumé (Aucoumea Klaineana) 

 

Epaisseurs (Thicknesses) : 4 à 40 mm 
Formats (Sizes) : 2500 x 1220 / 3100 x 1530 mm 
 (Autres formats sur demande) 
Collage (Bonding): Phénolique 

 

Caractéristiques vérifiées : Les placages ; le type de résine utilisée ; la composition, la structure et la durabilité 
du panneau ; les caractéristiques dimensionnelles avec perpendicularité et rectitude des bords ; la teneur en 
humidité ; la qualité du collage ; la masse volumique du panneau. 
Characteristics under control: type of veneers; type of glue, lay-up; structure and durability of the plywood; dimensional 
characteristic ; squareness; straightness of the edges ; moisture content ; bonding quality ; density of the plywood. 

 

Type de Panneau : Panneau léger (Lightweight (LW) selon BS 1088). 
Panel type: Lightweight (LW) in accordance with BS 1088 
 

Utilisation : Construction nautique, agencement de véhicules (y compris transport), bâtiments en emploi 
structurel ou non structurel extérieur exposé de façon régulière ou permanente aux intempéries et à l’eau. 
Applications: Marine craft, vehicle bodies, building works in structural and non -structural exterior applications with regular 
and prolonged weather and water exposure. 

 
Attestation N° CC 030/13/1917/10 

Annule et remplace la n° CC 030/13/1917/9 du 01/01/2022 

Validité du (Validity from) : 21/02/2022 au 31/12/2022 
Fait (Issued in) à Champs-sur-Marne, le 21 février 2022, 

Le Directeur Qualité (Quality Management  Director) 
Alain HOCQUET 
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