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TECHNIquE
Règlement des produits de construction: la déclaration des performances et le marquage CE
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STS 22 Maçonnerie

pour lequel une évaluation technique

mances souhaitées pour les produits

européenne a été délivrée, le marquage

qui seront mis en œuvre dans l'ouvrage
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Déclaration des performances N° 001 2013-07-01
1
2
3
4

5
6

Code d’identification unique du produit type

Brique Z12
Brique Z12-B15/a

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:
Usages prévus du produit de construction, conformément à la
spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par
le fabricant:
Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact
du fabricant, conformément à l’article 11, paragraphe 5:

Briques LD pour utilisation dans "murs, poteaux et cloisons" en
maçonnerie protégée

Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont
le mandat couvre les tâches visées à l’article 12, paragraphe 2:
Le ou les systèmes d’évaluation et de vérification de la constance
des performances du produit de construction, conformément à
l’annexe V:

2+

sa BRIQUE
Quai de brique 311
B-1000 Bruxelles
Tel +322123123
Fax +322124124
e-mail : brique@brique.be
pas d’application
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Dans le cas de la déclaration des performances concernant un
produit de construction couvert par une norme harmonisée:
(nom et numéro d’identification de l’organisme notifié, le cas
échéant)
a réalisé … selon le système …

8
9

Dans les cas d’une évaluation technique européenne

L’organisme notifié BCCA N° NB 0749,
a réalisé selon le système 2+ une inspection initiale de
l’établissement de fabrication et du contrôle de la production
en usine, une surveillance, une évaluation et une appréciation
permanentes du contrôle de la production en usine et a délivré le
certificat de conformité du contrôle de la production en usine.
Pas d’application

Performances déclarées (exemple)

Caractéristiques essentielles
Dimensions et tolérances
-tolérances dimensionnelles
-plage
-planéité des faces de pose
-parallélisme des faces de pose
Configuration
Résistance à la compression
-moyenne
-normalisée
Dilatation due à l’humidité
Adhérence
Teneur en sels solubles actifs
Réaction au feu
Absorption d’eau
Perméabilité à la vapeur
Masse volumique apparente sèche

Performances
288x138x88
T2
R2
NPD
NPD
groupe 2

Netto droge volume massa

1620 kg/m³ - D1

Caractéristiques thermiques:
λ10, sèche, brique
λ10, sèche, brique (90/90) à mentionner aussi pour la Belgique

0,27 W/mK
0.29 W/mK

18 N/mm², cat.I,
16 N/mm²
NPD
NPD
S2
A1
17%
NPD
1050 kg/m³ - D2

Spécifications techniques harmonisées

NBN EN 771-1:2011

Durabilité contre gel/dégel
F1
Substances dangereuses
NPD
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:
Monsieur Brique, Directeur général
Bruxelles 1 juillet 2013

…………(signature)………………

Exemple d’un marquage CE

0749
sa BRIQUE, Quai de brique 311, B-1000 Bruxelles
06
DoP nr. 001 2013-07-01
NBN EN 771-1: 2011
Briques LD pour utilisation dans "murs, poteaux et cloisons" en maçonnerie protégée
Dimensions et tolérances

288x138x88 T2 R2

Configuration

groep 2

Résistance à la compression
-moyenne
-normalisée

18 N/mm², cat.I,
16 N/mm²

Teneur en sels solubles actifs

S2

Réaction au feu

A1

Absorption d’eau

17%

Masse volumique apparente sèche

1050 kg/m³ - D2

Masse volumique absolue sèche

1620 kg/m³ - D1

Caractéristiques thermiques:

λ10, sèche, brique
λ10, sèche, brique (90/90) à mentionner aussi pour la Belgique

0,27 W/mK
0.29 W/mK

Durabilité contre gel/dégel

F1

