DÉCLARATION DES PERFORMANCES
Conformément au Règlement (UE) n°305/2011 pour les produits de Construction / DoP Nº 010713-034

1.

Code d’identification unique du produit type :
Voir liste jointe.

2.

Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l’identification du produit de construction,
conformément à l’article 11, paragraphe 4 :
PD : Parois de douche.

3.

Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable,
comme prévu par le fabricant :
HP : Hygiène Personnelle.

4.

Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l’article 11, paragraphe 5 :
ANJAC CSI – AQUANCE Rue du Fossé ROGER 76800 ST ETIENNE DU ROUVRAY

5.

Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l’article 12,
paragraphe 2 :
Non applicable.

6.

Le ou les systèmes d’évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction,
conformément à l’annexe V :
Système 4.

7.

Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme
harmonisée :
Détermination du type de produit de contrôle de production en usine par le fabricant.

8.

Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation
technique européenne a été délivrée :
Non applicable.

9.

Performances déclarées

Caractéristiques essentielles

Performances

Spécifications techniques
harmonisées

AN : Aptitude au Nettoyage

Conforme

EN 14428 :2004+A1 :2008 (4.2)

RI : Résistance à l’Impact /
comportement à l’éclatement

Conforme

EN 14428 :2004+A1 :2008 (4 .3)

DA : Durabilité

Conforme

EN 14428 :2004+A1 :2008 (4 .4)

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées
au point 9.
La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au
point 4.
Signé pour le fabricant et en son nom par :
LEROUX Eric
Directeur Aquance
St Etienne du Rouvray
Le 24/06/2014
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DÉCLARATION DES PERFORMANCES
Conformément au Règlement (UE) n°305/2011 pour les produits de Construction / DoP Nº 010713-034

Type

Gamme

Désignation

Référence

PD : Paroi de Douche

RELEVABLE

IXIA 80011

39280011

PD : Paroi de Douche

RELEVABLE

IXIA 80029

39280029

Signé pour le fabricant et en son nom par :
LEROUX Eric
Directeur Aquance
St Etienne du Rouvray
Le 24/06/2014
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