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DÉCLARATION DES PERFORMANCES 
WUERTH_LE_1401_DE_005958  10 _01_M_SB-GARNITUR 8.8 

 

Il s'agit ici de la version traduite à partir de l'allemand.  

L'original faisant foi est en version allemande. 

 
 

1. Code d’identification unique du produit type:  

 

Garnitures pour raccords vissés dans air neuf construction métallique - DIN EN 15048-1 

N° art. 0059 XXX XXX / 0059 XXX XXX 

 

2. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, 

comme prévu par le fabricant:  

Contruction métallique 

 

3. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l’article 11, paragraphe 5 : 

 

Adolf Würth GmbH & Co. KG 

Reinhold-Würth-Str. 12 - 17 

D – 74653 Künzelsau, GERMANY 

Tél. : +49 (0) 7940/15 – 0 

E-mail: info@wuerth.com 

 

4. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l’article 12, 

paragraphe 2 : 

non pertinent 

 

5. Le ou les systèmes d’évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, 

conformément à l’annexe V :  

Système 2+ 

 

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

 

L’organisme notifié de certification pour le contrôle de la production en usine n° 2451 a procédé à  

l'inspection initiale de l'établissement de fabrication et au contrôle de la production en usine ainsi que 

à la surveillance, l’évaluation et l’appréciation permanentes du contrôle de la production en usine et 

établi l’attestation de la conformité du contrôle de la production en usine. 

 

Numéro de certificat: 2451-CPR-EN15048-2015.0001 

 

7. Performance déclarée :  

 

Caractéristiques essentielles Performance Spécification technique harmonisée 

Type SB 

EN 15048-1:2016 Classe de résistance 8.8* / 8 

Classe de produit A / B 

 

* Pour les garnitures galvanisées à chaud, veiller aux forces d’essai et forces de rupture minimales de la norme DIN EN ISO 

10684 pour les diamètres M8 et M10. 
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8. Les performances du produit identifié au point 1 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 7.  

Conformément au règlement (UE) N°305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule 

responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus. 

 

Signée pour le fabricant et en son nom par : 

 

 

    
___________________________   ___________________________ 

Frank Wolpert     Dr.-Ing. Siegfried Beichter 

(Fondé de pouvoir Responsable Service Produits) (Fondé de pouvoir - Directeur Qualité) 

Künzelsau, 14.02.2017    Künzelsau, 14.02.2017 

 


