DÉCLARATION DES PERFORMANCES
Declaration of Performance
N° PVC
1

001

Code d’identification unique du produit type:
Unique identification code of the product-type:

Lame PVC click 3mm d’épaisseur, 0,15 de couche d’usure, dimensions 15 cm (l) x 122 cm (L)
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 :
Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required under
Article 11(4) of the CPR:

FLOORCLICK Eco 315
3

Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée
applicable, comme prévu par le fabricant:
Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonized technical specification, as
foreseen by the manufacturer:

Utilisation pour sols intérieurs domestiques ou résidentiels
4

Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l’article 11,
paragraphe 5 :
Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required under Article
11(5):

FD Concept 58 boulevard carnot 59800 Lille France
5

Le ou les systèmes d’évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction,
conformément à l’annexe
System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in
CPR, Annex V:

Système 3

6

Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couverte par une norme
harmonisée :
In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonized standard:

EN 14041:2004/ AC: 2006
Organisme notifié : Laboratoire Universiteit Gent Test report n° 14-518C à réalisé les essais de type initial selon
le système 3
7

Performances déclarées :
Declared performance

8

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

M.Duperret Sébastien
Directeur Commercial

