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Déclaration de Performance No í3.í3_Fr
(Selon l'Annexe lll du rêglement no 305/2011, de 09 de Mars de 2011)

CIP : 5032 - Dalle Rustique.
(Code d'ldentification unique du produit type)

Modàle, dimensions et date de production identifiées sur le produiUem ballage.
(Numéro de tlpê, de lot ou de série ou tout autre élémeni pêrmettant l'identification du produit dê construclion, conformémenlà Ierticle 11, paÍagraphe 4)

Dalles en béton préfabriqué pour revêtement de sol.
(Usagê ou usages prévus du produit de constÍuction, conformémênt à la spéciícation technique harmoniséê epplicable, comme prévu pâÍ leÍâbricânt)

ACL - A Cimenteira do Louro, S.A., Monte do Louro, Louro, Ap.163, 4761-926 V. N. Famalicão.
(Nom, Íaison sociale ou marque déposée et âdíesse de contact du íabricant, coníormémentà I'erticle 11, pâragraphe 5)

Pas applicable.
(Le cas êchéant, nom et âdÍesse de contact du mandataire dont lê mendet couwe les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2)

Systême d'évaluation et de verification de la constance des performances 4.
(Le ou Ies s)6têmes d'évaluâtion êt de vériícation de la constence des performances du produit de construction, conformément à l'annêxe V)

EN 1339:2003+AC:2006.
(Dans le cas de la déclaralion des períormances conceÍnant un produit de construction cou\ert par une norme hermonisée)

Pas applicable.
(Dans le cas de la déclaration des performancês conceÍnani un produit de constírction pour lequel une évaluation techniquê êuropéenne a été déliwée)

Performance Déclarée:

8.

9.

CaÍactéÍistiques essentielles
Performance Spécifications

Techniques
Harmoniséês

Chaussée
lntériêur

Chaussée
Extérieu r

Emission d'amiante Conforme Nê s'eooliouê oâs

EN 1339:2003+AC:2006

Resistânce á le olissance ou au dâaoaoê Satisíaisant Satisfaisant
Conductivité thermioue 1.24 w i ímK) Ne s'aoolique Das

Performance ãu fêu ên êxtériêur Ne s'aoDlioue oas Ne s'aoolioue oas
DuÍabilité Saüsfaisant Satisfaisant

Réâction au Feu Clesse Aí Nê s'aoolioue oas
Classe Marouaoê

Résistance à la Ruotuíe Résistance Minime à35MPâ 1 S

Résistance aux intempéries
Absôrotion d'eâu s 6o/. 3 D

Résistanceâu oêl/déoêl s 1 0 kô/m'

'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 identifie au point 4.

Manuel Leitão Oliveira e Silva, President du Conseille Administratif, signe par et au nom du fabricant.
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(Signature)


