Reglement UE 305/2011 du 09/03/2011

DÉCLARATION DES PERFORMANCES
Declaration of Performance
N° DOP8013-13

1

Code d’identification unique du produit type :

1

Unique identification code of the product-type:

EEBB116Q***
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:

2

Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required under
Article 11(4) of the CPR:

EEBB116Q***
3

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

3

Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonized technical specification, as
foreseen by the manufacturer:

Préparation de denrées alimentaires, lavage de la vaisselle et évacuation des eaux usées domestiques
Preparation of foodstuffs, dish-washing and disposal of domestic waste water
4

Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l’article 11,
paragraphe 5:

4

Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required under Article
11(5):

DIADEM SAS
BP 80011 Les Glamots 16440 Roullet
5

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

5

Where applicable, name and contact address of the authorised representative whose mandate covers the tasks specified in
Article 12(2):

NA
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6

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

6

System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in
CPR, Annex V:

Système 4
System 4
7

Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme
harmonisée:

7

In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonized standard:

EN 13310 Version 2003
8

Performances déclarées :

8

Declared performance

Caractéristiques essentielles

Performances

Spécifications techniques harmonisées

Essential characteristics

Performances

Harmonised technical specification

Durabilité

Conforme

EN 13310 : 2003 : §4.1

Durability

Compliant

Evacuation de l’eau

Conforme

Evacuation of the water

Compliant

Résistance aux charges
(seulement pour les éviers
suspendus)

Conforme

The Resistance in loads

Compliant

Substances dangereuses

sans object

Dangerous substances

Without object

EN 13310 : 2003 : § 4.3

EN 13310 : 2003 : § 4.8

EN 13310 : 2003 : § ZA.1
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9

Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées
au point 8.

9 The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 8.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.
This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4

Signé pour le fabricant et en son nom par:
Authorised Signatory

LEVEQUE Pierrick
Le 26/06/2013

