
 

DÉCLARATION DES PERFORMANCES 

Declaration of Performance 

N° RPC-DoP-LT324 

1 Code d’identification unique du produit  type : 

1 Unique identification code of the product-type:  

SACHWCMELVILL - PACK WC MELVILLE SH 

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: 

ATE + YYYY/MM/DD 

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: 

Hygiène personnelle 

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): 

LT AQUA + - 2 rue Gutenberg – 16440 ROULLET ST ESTEPHE 

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): 

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 

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 

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 997 :2012 

8 Performances déclarées : 

8 Declared performance 



 

Caractéristiques essentielles 

Essential characteristics 

Performances 

Performances 

Spécifications techniques harmonisées 
Harmonised technical specification 

Capacité d’eau de chasse Satisfaisant EN 997 :2012(F) clause 5.2.1, 5.2.5 

Protection contre les retours d’eau Satisfaisant EN 997 :2012(F) clause 5.1 

Aptitude au nettoyage Satisfaisant 
EN 997 :2012(F) clause 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 
5.2.6, 5.3 

Résistance à la charge Satisfaisant EN 997 :2012(F) clause 5.4 

Durabilité Satisfaisant EN 997 :2012(F) clause 5.7 

Substances dangereuses Satisfaisant EN 997 :2012(F) clause 7 

Fiabilité du robinet Satisfaisant EN 997 :2012(F) clause 5.6 

Etanchéité Satisfaisant EN 997 :2012(F) clause 5.5 

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 

Responsable Qualité 

LT AQUA + 

 

13.09.2012 

 


