
   

 

 

LCIE N° : NF003_1039 

Titulaire : 
License Holder: 
 

EL SEWEDY CABLES 

10th of Ramadan City, Industrial Zone A3 

LE CAIRE 

ÉGYPTE  

Site de fabrication : 
Factory: 
 

N°1376FC 
 
EL SEWEDY CABLES  

10th of Ramadan City, Industrial Zone A3 
LE CAIRE 
ÉGYPTE  
 

Produit : 
Product: 

H07V-R : Conducteurs isolés en PVC thermoplastique - Câbles pour 
installations fixes  
Cables with thermoplastic PVC insulation - Cables for fixed wiring   

Marque commerciale (s'il y a lieu) : 
Trade mark (if any): 

EL SEWEDY CABLES  

Modèle, type, référence : 
Model, type, reference: 

H07V-R 

Caractéristiques principales : 
Main characteristics: 

1 x (1,5 - 400) mm² 

Informations complémentaires : 
Additional information: 

Numéro attribué par LCIE / Number attributed by LCIE : 1376 
Fil fabricant portant les couleurs / Thread colors :  
jaune - rouge - gris / yellow - red - grey 

Le produit est conforme à : 
The product is in conformity with: 

EN 50525-2-31:2011   

Documents pris en compte : 
Relevant documents: 

Rapport(s) d'essai(s) / Test report(s) n° 
163725-743209,  
163725-743210  

Annule et remplace (s'il y a lieu) : 
Cancels and replaces (if necessary): 

La licence / License 644132 du/of  10/09/2013 : ré-admission 

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE organisme mandaté, 
AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la 
société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les 
conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les 
règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la 
fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.  

On the strength of the present decision notified by LCIE mandated 
certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF 
Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the 
frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification 
rules, as far as the regular checking and third party verifications of the 
production are satisfactory.  

Fontenay-aux-Roses, 18/12/2019 
 
Date de fin de validité / Expiry date :  
La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des 
normes sur lesquelles elle est fondée. 
The present license is valid until the cancellation of one of the standards 
on which it is based.  

Didier BOURGES  
Responsable des Opérations Certification / Manager of 
Certification Operations 

 
 
 


