
Banca dati gas fluorurati a effetto serra e
apparecchiature contenenti gas fluorurati 

Base de données des gaz à effet de serre
fluorés et équipements contenant des gaz

fluorés

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO
 Ai sensi dell’art. 16, comma 3, lettera d), del

D.P.R. 16 novembre 2018, n. 146 

DÉCLARATION D'ENGAGEMENT 
Au sens de l'art.16, alinéa 3, lettre d), du

D.P.R 16 novembre 2018, n. 146

Il  Regolamento  (UE)  n.  517/2014,  stabilisce,
all’articolo 11 paragrafo 5, che le apparecchiature
non  ermeticamente  sigillate,  caricate  con  gas
fluorurati  a   effetto  serra,  sono  vendute  agli
utilizzatori  finali  unicamente  qualora  sia
dimostrato  che  l’installazione  è  effettuata  da
un’impresa certificata a norma dell’articolo 10 del
citato regolamento. L’articolo 16 comma 3, lettera
d)  del  D.P.R.  n.  146/2018,  prevede  che  il
venditore comunica alla Banca Dati, all’atto della
vendita  e  per  via  telematica,  la  dichiarazione
dell’acquirente  recante  l’impegno  che
l’installazione  sarà  effettuata  da  un’impresa
certificata  a  norma  dell’articolo  10  del
regolamento (UE) n. 517/2014. 

Le Règlement (UE) n. 517/2014 établit, à l’article
11  alinéa  5,  que  les  équipements  non
hermétiquement scellés chargés de gaz fluorés à
effet de serre, sont vendus aux utilisateurs finals
que  lorsqu'il  est  établi  que  l'installation  sera
effectuée  par  une  entreprise  certifiée
conformément à l'article 10 du règlement précité.
Article  16,  alinéa  3,  lettre  d)  du  D.P.R  n.
146/2018, prévoit que le vendeur communique à
la banque de données, lors de la vente et par
voie  télématique,  lla  déclaration  de  l’acheteur
attestant  l’engagement  que  l’installation  sera
effectuée  par  une  entreprise  certifiée
conformément  à  vertu  de  l'article  10  du
règlement (UE) n. 517/2014. 

L‘acquirente / L'acheteur

Persona Fisica / Personne physique

Nome e Cognome / Nom et prénom

Codice Fiscale- identificativo univoco / 
numéro de sécurité sociale - identifiant 
unique

Oppure / Ou

Impresa / Entreprise

Ragione sociale / Raison sociale

Codice Fiscale- VAT /
 numéros d'identification fiscale - TVA

DICHIARA DÉCLARE

L’impegno  ad  ottemperare  a  quanto  previsto
dall’art.  16, comma 3,  lettera d),  del  D.P.R.  16
novembre 2018,  n.  146,  assumendosi  l’obbligo
che l’installazione sarà effettuata da un’impresa
certificata  a  norma  dell’articolo  10  del
regolamento (UE) n. 517/2014.

L’engagement de se conformer à l’art. 16
alinéa 3, lettre d), du D.P.R 16 novembre 2018,
n. 146, en assumant l’obligation que l’installation
sera  effectuée  par  une  entreprise   certifiée
conformément à l'article 10 du Règlement (UE)
no. 517/2014.

Data / Date

Nome e cognome del dichiarante / Nom et prénom du déclarant

Firma / signature


