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TRAVAUX



Traduction de la version originale allemande non vérifiée par le Deutsches Institut für Bautechnik  
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Avis 
 

Une institution de droit public financée 
conjointement par Bund et Länder 
 
Organisme d’homologation pour les 
produits de construction et types de 
construction 
 
Date : Référence : 
03/01/2023 | 37.1-1.8.1-58/22 

relatif à la prolongation de la période de 
validité de l’homologation générale de 
l’autorité de surveillance pour la 
construction / homologation générale de 
type en date du 16 décembre 2019 
 
 
 

 

 

Numéro d’homologation : Durée de validité : 
Z-8.1-897 du : 10 janvier 2023 
 au : 10 janvier 2024 
 
 
Demandeur : 
Alfix GmbH 
Langhennersdorfer Straße 15 
09603 Großschirma (Allemagne) 
 
 
 
Objet de l’homologation : 
Éléments d’échafaudage pour le système d’échafaudage « ALBLITZ 70 A » 
 
 
 
 
Le présent avis prolonge la période de validité de l’homologation générale de l’autorité de 
surveillance pour la construction / homologation générale de type n° Z-8.1-897 en date du  
16 décembre 2019 et modifiée par l’avis du 3 janvier 2022.  
Cet avis comprend une page. Il ne s’applique qu’en liaison avec l’homologation générale de 
l’autorité de surveillance pour la construction / homologation générale de type susmentionnée 
et ne peut être utilisé qu’en liaison avec celle-ci. 
 

 
 

[Cachet: Deutsches Institut für Bautechnik] 



Chères clientes, chers clients,

le contenu détaillé de l’homologation est disponible en allemand 
ou en anglais sur les sites Web suivants :

Version allemande : 
www.alfix-systems.com/de/downloads/zulassungen/

Version anglaise :
www.alfix-systems.com/en/downloads/approvals/

Vous désirez l’homologation dans votre langue ? 
Contactez-nous, nous vous conseillerons volontiers.

Cordialement,
L’équipe de la société ALFIX



VENTE DE :
 — Échafaudages de travail et de protection
 — Échafaudages roulants 
 — Toits temporaires de protection
 — Échafaudages de cheminée  
 — Accessoires

 

LOCATION DE :
 — Échafaudages de travail et de protection
 — Toits temporaires de protection

ALFIX GmbH
Langhennersdorfer Straße 15
D-09603 Großschirma

Téléphone : +49 (0) 37328 / 800-100
E-mail : info@alfix-systems.com
www.alfix-systems.com
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