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Certificat DNV Type Approval No. S-7925

Pour manilles Green Pin® Standard et Polar
Selon le DNV Standard pour la certification No. 2.22 Appareils de levage
Van Beest a été récemment audité par DNV (Det Norske Veritas). Le résultat a été positif puisque
les manilles Green Pin® Standard et Green Pin® Polar sont désormais approuvées par DNV pour
la certification 2.22 Appareils de levage.
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Ce Standard de certification fournit les critères et les conseils pour certifier et vérifier le design,
les matières, la fabrication, l’installation, les tests et la mise en place des appareils de levage,
principalement destinés aux grues et autres appareils de levage à bord des bateaux et des
installations offshore.
Ce certificat S-7925 confirme la conformité des manilles désignées ci-dessus avec ce Standard DNV.
L’homologation du design, de la matière et du procédé de production rend le test individuel inutile,
et vous permet ainsi d’économiser du temps et de l’argent.
S-7925

Avec cette nouvelle certification, la reconnaissance de nos produits haute qualité est confirmée
une fois de plus. Pour rappel, nos manilles Green Pin® Standard et Green Pin® Polar détiennent
maintenant deux certifications DNV Type Approval qui démontrent la conformité à :
DNV 2.7-1 Conteneurs Offshore
EN 12079-2 Conteneurs Offshore et éléments de levage associés
EN 13889 Manilles forgées en acier pour applications générales de levage
IMO/MSC Circulaire 860
US Federal Specification RR-C-271
DNV Standard pour Certification No. 2.7-3 Unités Offshore Portable
DNV Standard pour Certification No. 2.22 Appareils de levage

Pour plus d’informations, veuillez nous contacter: sales@vanbeest.fr

Veuillez trouver en annexe une
copie de ce nouveau certificat.
Vous pouvez le télécharger à tout
moment sur notre site
www.vanbeest.fr/telechargements
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Van Beest B.V. Fabricant et
Fournisseur d’accessoires pour
câbles, et chaînes. Marques déposées
‘Green Pin’ et ‘Excel’

