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Déclaration de Performance

No

13.6_Fr

(Selon l'Annexe lll du rêglement no 305/2011, de 09 de Mars de 2011)

1.

CIP : 50í1N

-

Dalle Normale.

(Code d'identification uniquedu pÍoduittype)

2.

Modêle, dimensions et date de production identifiées sur le produiuem ballage.
(Numéro dê t\,pe, de lot ou de série ou tout auÍê élérlrent permettant I'identification du produitde construction, coníormément à I'article 11, paragraphe 4)

3.

Dalles en béton prêfabriqué pour revêtement de sol.
(Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à ta spéciícation technique harmonisée âpplicablê, comme prévu par le íabricant)

4.

ACL - A Cimenteira do Louro, S.4., Monte do Louro, Louro, 4p.163, 4761-926 V. N. Famalicão.
(Nom, Íaison sociale ou mârque déposée et adrêsse de contact du íabr cant, coníormémênt à l'ârticle 11, paragraphê 5)

5.

Pas applicable.
(Le cas échéent, nom et edresse de coniect du mandataire dont le mandat couvre les tâches üsées à l'article 12, parâgrâphe 2)

6.

Systàme d'evaluation et de vérification de la constance des performances 4.
(Le ou les systêmes d'évaluation et de véíiÍcelion dê le consiance des performances du produitde construction, conformémenià l'ânnexê V)

7,

EN í339:2003+AC:2006.
(Dans lê cas de la déclaÍation des pêrÍoÍmancês concêrnânt un pÍoduit de construction couvert par une norme harmonisée)

8.

Pas applicable.
(Dans lo cas de lâ déclâration dês perÍormânces conceÍnent un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été déliwêe)

9.

Performance Déclarée:

Performance
Caractéristiquês êssentiellês
Emission d'amiante
Resistance á la olissance ou au dérapaae
Conductivité thermioue
Performenôê au Íeu en extérieur
Durabilité
Réaction au Feu
Resistance à la Rupture

Chaussée

Chaussée

lntérieur

Extérieur

ConÍorme
Satisfaisant
1.24 w I lmK\
Ne s'aoolioue oas
Satisfaisant
Classe A1
Résistance Iúinime

Ne s'aoolioue pas

>35ÀrPâ

Spécifications
Techniques
Harmonisées

Satisfaisant
Nê s'aDplique oas
Nê s'aoDlioue oas

Satisfaisant

EN 1339:2003+AC:2006

Ne s'applique pas

Classe I

Marquaqe
S

10. La performance du produit identifié aux points 1 et 2 est compatible avec les performances déclarées au point 9.
La présente Déclaration de Performance est établie sous la seule responsabilite du fabricant identifié au point 4.
Manuel Leitão Oliveira e Silva, Président du Conseille Administratif, signe par et au nom du fabricant.
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