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En application des Règles Générales de la marque NF et des Règles de Certification NF136, désignées NF APE, applicables aux accessoires 
pour réseaux en polyéthylène de distribution de combustibles gazeux, d’eau potable, d’irrigation, d’assainissement avec pression & d’applications 
industrielles, CERTIGAZ atteste de la conformité du(des) produit(s) décrit(s) ci-dessous à ces Règles de Certification. Cette attestation 
d’homologation ne peut préjuger des décisions éventuelles qui seraient prises au cours de la validité de la présente homologation suite aux 
vérifications réalisées. 
Les Règles de Certification et la liste à jour des produits homologués par titulaire sont disponibles auprès de CERTIGAZ ou sur son site internet 
www.certigaz.fr  
According to the General Rules of the NF Mark and the NF136 Certification Rules, named NF APE, CERTIGAZ certifies that the accessories 
described hereunder comply with these Certification Rules. This homologation attestation cannot prejudge decisions which should be taken during 
the validity of the homologation at the review of the results of control. 
The Certification Rules and the update list of the brand’s holders and homologated products are available at CERTIGAZ or on its website 
www.certigaz.fr  

L’accessoire suivant  : Déclencheur PIPELIFE D100 Référence commerciale  :  GS32/1 
The hereafter accessory PIPELIFE D100 gas stop Reference product 

est homologué en vue de son intégration dans la constitution de :   PBDI   MBDI 
is approved to be integrated into  tapping tee with gas stop coupler with gas stop 

selon la spécification  : SAPE102 
according to the specification 

.Cette homologation est valide jusqu’au 28 février 2025.  Elle annule toute attestation antérieure. 
Validity date February 28th, 2025.  It cancels any previous approval attestation. 

Fait à Puteaux, le 18 février 2025 

Claudie CANON 

Directeur Général   

Délivrée à la société : 
Delivered to 

PIPELIFE Austria GmbH & Co KG 
Wienerbergerplatz 1 

A – 1100 VIENNA 

AUTRICHE 
Site de fabrication : N° 61 
Operative unit no. 
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