
 

 

 

 

 

 

Hiermee verklaart de stichting Duurzaam Repareren de erkenning van : 
Au nom du Collège d’experts de Réparer Durablement, nous  accordons la reconnaissance à : 

 

Plus Paint BVBA 
 
De erkenning wordt verstrekt aan leveranciers en producenten van producten waaraan eisen worden gesteld 
i.h.k.v. de certificering Duurzaam Repareren, Duurzaam Carrosseriebouw en/ of Duurzaam Autowassen.  De 
eisen worden beheerd door het College van Deskundigen. 
La reconnaissance est délivrée aux fournisseurs et producteurs de produits auxquels des exigences sont 
imposées dans le cadre de la certification Réparer Durablement la construction durable de carrosseries et/ou le 
lavage durable de voitures. Ces exigences sont gérées par le Collège d’experts.  
 

Erkende leveranciers zijn afdoende op de hoogte van de gestelde eisen en hebben de eigen producten voor 
toetsing op conformiteit aangeboden. Erkende leveranciers zijn in staat en geautoriseerd producten die aan de 
eisen voldoen te oormerken. De geautoriseerde producten zijn op de website van Duurzaam Repareren terug 
te vinden. Alleen bij deze geautoriseerde producten mag men gebruikmaken van de naam en het beeldmerk 
van de stichting Duurzaam Repareren. 
Les fournisseurs reconnus ont connaissance des exigences en vigueur et ont soumis leurs propres produits au 
contrôle de conformité. Ils sont en mesure et autorisés de marquer tous les produits qui répondent aux 
exigences. Tous les produits autorisés sont affichés sur le site Internet de Réparer Durablement. Seuls ces 
produits autorisés peuvent être liés au nom et logo de Réparer Durablement.  
 

De leverancier wordt periodiek getoetst op een correct gebruik van zijn bevoegdheden en adviseren van zijn 
klanten op gebied van duurzame producten. Dit certificaat kent een geldigheidsduur van één (1) jaar.  
Le fournisseur est contrôlé périodiquement sur l’usage correcte de cette autorisation et sur les services de 
conseil qu’il offre à ses clients dans le domaine des produits durables. Ce certificat a une durée de validité de 
un (1) an.    
 

 

Gent, Gand, 18/6/ 2016 –geldig tot juni 2017, – valable jusqu’au juin 2017, 

 

 
O.R. Filon RB MBA 


