
 

  

 
 

DECLARATION DE PERFORMANCES 
Conforme à l’Annexe III du règlement (CE) N. 305/2011 

 
Pour le produit EH1 Primaire époxy 

 
No. DoP 510101 

 
1. Code d'identification unique du produit: 

EN 13813: SR – B1,5 – AR1 – IR4 
 
2. Type, lot de production ou numéro de série ou tout autre élément permettant  l'identification  du 

produit de construction comme demandé sous l'Article 11(4): 
Numéro de charge sur conditionnement du produit 

 
3. Utilisation(s) intentionnelle(s) du produit de construction, en accordance avec la Spécification  

technique harmonisée applicable, comme prévu lors de la fabrication: 
EN 13813 

Revêtement à base de résine synthétique pour application 
 
4. Nom, nom enregistré ou marque enregistrée et adresse de contact du fabricant comme  

demandé suite à l'article 11(5): 
PAGEL SPEZIAL-BETON GMBH & CO. KG 

Wolfsbankring 9 
45355 Essen, Germany 

 
5. Si applicable, nom et adresse de contact du représentant autorisé pour lequel son mandat 

couvre les tâches spécifiées dans l'article 12(2):  
Non applicable 

 
6. Système(s) d'évaluation et vérification de la consistance des performances du produit de 

construction comme établi dans l'Annexe V: 
Système 4 (Application à l’intérieur de locaux) 

 
7. Dans le cas d'une déclaration de performance d'un produit de construction couvert: 

Non applicable 
 
8. Dans le cas d'une déclaration de performance d'un produit de construction pour lequel une 

Attestation Technique Européenne a été émise: 
Non applicable 

 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
9.  Performance déclarée: 

Caractéristiques essentielles Performances 
Spécification  

technique  
harmonisée 

Réaction au feu Efl  1) 

EN 13813:2002 

Emission de substances corrosives SR 
Perméabilité à l’eau PND 
Résistance à l’usure ≤ AR1 
Adhérence ≥ B1,5 
Résistance à l’impact ≥ IR4 
Isolation au bruit PND 
Absorption du bruit PND 

Résistance thermique  PND 
Résistance chimique PND 
Substances dangereuses PND 

1. Conformément à la décision de la commission 2010/85/EU du 09.02.2010, le produit est reconnu conforme à la classe 
de réaction au feu E, sans qu’il soit nécessaire d’effectuer un essai  

PND = Performance non déterminée 
 
10. La performance du produit identifié dans les points 1 et 2 est conforme avec la performance 

déclarée dans le point 9. Cette déclaration de performance est émise sous la seule 
responsabilité du fabricant identifié dans le point 4. 

 
Signé pour et au nom du fabricant par: 

 
Dipl. Ing. Bernd Gehrke, Technische Leitung 

(nom et fonction) 
 

 Essen, 01.07.2013 …………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexes à la DOP: en accord avec le RPC Article 6(5) de la règlementation (EU) N°305/2011, une  Fiche de 
données de sécurité (MSDS)  conforme à la règlementation N°1907/2006 est jointe en Annexe II 


