Déclaration de performance selon règlement (UE) n° 302/2011 du Parlement européen datées le 9 mars 2011
Document

Réf de la déclaration

BL 0002 (four à rouleaux BI b)

Déclaration de performance
n° / groupe d'article

51 xxxx xxx

Code production =
(2 premières chiffres
du code d'article)

53 xxxx xxx

52 xxxx xxx

1. Type de produit

54 xxxx xxx
74 xxxx xxx
75 xxxx xxx

2. Utilisation selon CEN 14411, Annexe ZA

ZA.1.1 revêtement de sol
intérieur
ZA.1.2 revêtement mural
intérieur

Grès pressé, avec une absorption
d'eau de 0,5 % < E < 3,0 %
3. Producteur

Alois Korzilius Interbau Fabrikation für moderne Baukeramik GmbH & Co. KG
Hauptstraße 73 - 79
D - 56235 Ransbach-Baumbach
4. Mandataire selon article 12, paragraphe 2

---------------------

5. Système d'évaluation et contrôle des constances de qualité des produits de construction selon annexe V

Système 4
6. Laboratoire impliqué pour les examens externes dans la norme harmonisée

Forschungsinstitut für Anorganische Werkstoffe Glas/Keramik GmbH
Heinrich-Meister-Strasse 2
D - 56203 Höhr-Grenzhausen

EN 14411:2012
7. Qualités déclarées

Caractéristiques essentielles
Attitude
incendie

Performance

Spécification technique harmonisée

A1FL
A1

EN 14411:2012

sol
mur

Délivrance produits dangereux pour:
- Cadmium

pas d'exigence définie

EN 14411:2012

- Plomb

pas d'exigence définie

EN 14411:2012

> 720 N
> 1.030 N
> 1.280 N
> 1.620 N
> 2.000 N

EN 14411:2012

Charge à
la rupture

Charge à la
rupture
en [N]
en
relation à
l'épaisseur
du produit

Antidérapance

6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm

selon fiche technique

EN 14411:2012

- Utilisation intérieur

réussi

EN 14411:2012

- Utilisation extérieur

--------------

Résistance pour :

(Résistance au changement gel/dégel)

no performance determined - pas d'exigence définie

Les performances du produit selon n° 1 et 2 correspondent aux performances déclarées
selon n° 7. La responsabilité pour cette déclaration de performance est exclusivement
au producteur selon n° 3. Signé pour le producteur et au nom du producteur par :
Torsten Klein, Contrôle qualité
Ransbach-Baumbach, 22.05.2013
Ort und Datum der Ausstellung

Unterschrift

