DECLARATION DES PERFORMANCES
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Nom du produit:
Numéro de la declaration:
Code d’identification unique du produit
type:
Numéro de type, de lot ou de série ou
tout autre element permettant
l’identification du produit de
construction, conformément à l’article
11(4):
Usage ou usages prévus du produit de
construction, conformément à la
specification 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(5):

Sigma Façade Topcoat Ecoplus Soft Satin
10100DN5870.001
Numéro d’article: voir emballage
Numéro de lot : voir emballage

EN 1504-2: 2004 revêtement de protection
pour surfaces en béton.
Principes et méthodes 1.3, 2.2 and 5.1
PPG Coatings bvba/sprl
Chaussée de Haecht 1465, 1130 Bruxelles
Adresse de contact:
Genkersteenweg, 311, 3500 Hasselt
Tél. 0032 (0)11 278 701
Fax 0032 (0)11 278 700
Pas d’application
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Le cas échéant, nom et adresse de
contact du mandataire don’t le mandate
couvre les tâches visées à l’article 12(2):
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Le ou les systèmes d’évaluation et de
vérification de la constance des
performances du produit de construction
conformément à l’annexe V:

Système 4
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Dans le cas de la déclaration des
performances concernant un produit de
construction couvert par une norme
harmonisée:

Pas d’application dans le cas du Système 4

10 Dans le cas de la déclaration des
performances concernant un produit de
construction pour lequel une évaluation
technique européenne a été délivrée:
11 Performances déclarées:

Pas d’application

Caractéristiques essentielles
Perméabilité au C02
Perméabilité à la vapeur d’eau
Absorption capillaire et perméabilité à l’eau
Aptitude au pontage de fissure
Adhérence par essai d’arrachement

Performances
Sd > 50 m
Classe 2
W < 0,1 kg/m².h0.5
NPD
≥ 0.8 (0.5) M/mm²

Norme
EN 1062-6
EN ISO 7783-1/2
EN 1062-3
EN 1062-7
EN 1542

Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances
déclarées indiquées au point 9. La présente déclaration des performance est établie sous la
seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.
Signé pour le fabricant et en son nom par:
Robert Heshof, Technical Manager AC RNE

Uithoorn, 22-02-2016

Les informations contenues dans la présente Déclaration des performances sont basées sur les
connaissances scientifiques et techniques actuelles. Le but de ces informations est de fournir les
caractéristiques essentielles des produits fournis par PPG. Aucune garantie n'est donnée en ce qui
concerne les propriétés des produits. Aucune responsabilité ne peut être acceptée pour toute
inobservation des mesures de précaution décrites dans cette fiche de données ou pour toute
mauvaise utilisation des produits.

