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CE-DÉCLARATION DES PERFORMANCES
No. DOP-CPR 1000-42506643
(Rev. Dat. 01.12.2014)

1.) Code d’identification unique du produit type:
Revêtement de sol en PVC hétérogène selon EN 649
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:
floors@work/80 / 0,8 mm couche d’usure / numéro de lot: voir carton
3.) Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable,
comme prévu par le fabricant:
Revêtement de sol pour l'utilisation à l'intérieur
4.) Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l’article 11, paragraphe 5:
PROJECT FLOORS GmbH, Max-Ernst-Str. 4, D-50354 Hürth
5.) Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l’article 12, paragraphe 2:
pas 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:
AVCP System 3
7.) Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée:
L'organisme notifié ÖTI Institut für Ökologie, Technik und Innovation GmbH (numéro d'identification 0534) a procédé à l'essai de type
concernant le comportement au feu selon le système 3 et a établi ce qui suit: rapport d'essai 68958
8.) Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation
technique européenne a été délivrée:
pas applicable
9.) Performances déclarées:

Caractéristiques essentielles

Performances

Spécifications techniques harmonisées

Comportement au feu selon EN 13501-1

Bfl-s1

EN 14041:2004

Résistance au glissement selon EN 13893

DS

EN 14041:2004

Les articles 31 et 33 du règlement (CE) n° 1907/2006 (REACh) ne s'appliquent pas aux produits identifiés aux numéros 1 et 2.
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:

ppa. Zoran Stopar, Hürth, 01.12.2014
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