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Avant-propos européen
Le présent document (FprEN 2944:2022) a été élaboré par l’Association Européenne de l'Industrie
AéroSpatiale et de la Défense — Normalisation (ASD-STAN).
Après enquêtes et votes effectués suivant les règles de cette association, ce document a reçu l’approbation
des Groupements nationaux et des Services Officiels des pays membres de l’ASD-STAN, avant sa
présentation au CEN.
Ce document est actuellement soumis au Vote formel.
Le présent document est destiné à remplacer l'EN 2944:2018.
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Il convient que l’utilisateur adresse tout retour d’information ou toute question concernant le présent
document à l’organisme national de normalisation de son pays. Une liste exhaustive desdits organismes
se trouve sur le site web du CEN.
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Pour les procédures de conception et de montage, voir l’EN 3044 et l’EN 2945.
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