Déclaration de PERFORMANCE
Fabricant ou représentant autorisé du fabricant
Fabricant
Représentant Autorisé
SC BILKA STEEL SRL -Brasov
SC ………………………………… SRL
Code de référence du
……………………….
produit attribué par le
fabricant
Conformément à la Directive 89/106/CEE – relative à l'harmonisation des lois, des réglementations
techniques et des dispositions administratives des États membres, concernant les produits pour la construction, à
l'Ordonnance N° 20 du 18.08.2010 concernant la mise en place de mesures pour l'application unitaire de la
législation de l'Union Européenne visant à harmoniser les conditions de commercialisation des produits et à la
Décision du Gouvernement n° 622/2004 modifiée et complétée, concernant l'établissement des conditions pour
l'introduction sur le marché des produits pour la construction, déclare sur l'honneur que l'attestation de conformité a
été réalisée pour le produit ………………………………… pour la destination prévue – réalisation des toitures pour
les toits à charpente (en pente  10%) des constructions civiles et industrielles, neuves ou rénovées et que celui-ci
peut être utilisé conformément aux instructions d'utilisation indiquées dans la documentation du produit.
La conformité est prouvée ayant comme référence : SR EN 14782:2006
Performances du produit :
Caractéristiques
Tolérances
dimensionnelles :
Perméance au feu
extérieur

Norme d'essai

Dispositions de la norme

Valeurs déclarées

SR EN 14782:2006
SR EN 14782:2006

Résistance au feu
SR EN 13501-1:2010
Résistance à la force
SR EN 14782:2006
concentrée
Résistance à
SR EN 6892-1:2010
l'élongation
- Désignation et description du produit : ……………….. : panneau de tôle en acier autoportant d'épaisseur
………… , classe……………….., RAL………………. avec superficie supérieure recouverte de peinture
polyesthérique (…………μm-microns) et superficie inférieure recouverte de peinture polyesthérique (7μm microns).
- N° Lot CODE - ……. fabricant d'acier : ………………………..
- Nom, adresse du laboratoire notifié et numéro d'identification auprès de la Commission Européenne (le cas
échéant) : ICECON SA par le laboratoire ICECON TEST, Bucarest, Sos. Pantelimon nr. 266, Sector 2, C.P.3-33, notifié
auprès de la Commission Européenne pour la Directive 89/106/CE, sous le n° NB 1803
-Nom et adresse du laboratoire qui a effectué les tests : ICECON TEST, Bucarest, Sos. Pantelimon nr. 266, Sector 2,
C.P.3-33 (RI – 12 09 356)

Fabricant ou représentant autorisé du fabricant
Signature
Nom
Fonction
Date :

Code PP07/F1 rev.0

…………………….
……………………….

…………………....

BILKA STEEL SRL
Str. Henri Coanda Nr. 17, Brasov
Tel: +4 0268.548.117 Fax: +4 0268.548.116
www.bilka.ro

