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 Siloxan Topcoat Flex Matt
10100DN3285.001
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

Performance
Class C1
Class 2
W < 0,1 kg/m².h0.5
A2-A3
≥ 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

The information contained in this Declaration of Performance is based on present scientific and
technical knowledge. The purpose of this information is to provide essential characteristics of the
products supplied by PPG. No warranty or guarantee is given in respect of the properties of the
products. No liability can be accepted for any failure to observe the precautionary measures described
in this data sheet or for any misuse of the products.

