DÉCLARATION DES PERFORMANCES
Conformément au Règlement européen des Produits de la Construction (RPC) nº 305/2011

DoP Nº 028 – 2015
1. Nom et/ou code d'identification unique du produit
Cod. nk

SERIE

DESCRIPCIÓN

NORMATIVA + CLASE

100080457

CONIC

CONIC 176X88 BB CEN A.BL

EN 14516 CL1,CA,DA

2. Type, lot ou numéro de série, ou tout autre élément permettant d'identifier le produit de construction.
CONIC
3. Usage(s) prévu(s) du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée
applicable, tel que l'établit le fabricant
BAIGNOIRES À USAGE DOMESTIQUE.
4. Nom ou marque déposée et adresse
NOKEN DESIGN S.A.
CV-20 Km.2 – C.P.12540 – Villarreal (Castellón) – España
Tél. : 0034 964 50 64 50
Fax: 0034 964 50 67 93
www.noken.com
5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire autorisé
Non applicable.
6. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction,
conformément à l'annexe V
Système 4.
7. En cas de déclaration de performances relative à un produit de construction et basée sur une norme
harmonisée
Détermination du type de produit et du contrôle de la production de la part du fabricant. L'intervention d'un
organisme notifié n'est pas nécessaire.
8. En cas de déclaration de performances relative à un produit de construction pour lequel une évaluation
technique européenne a été délivrée
Non applicable.
9. Performances déclarées
Caractéristiques essentielles

Performances

Aptitude au nettoyage

Satisfaisante

Durabilité

Satisfaisante

Norme harmonisée
EN 14516:2006 + A1:2010

10. Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes à l'ensemble des performances
déclarées. La présente déclaration de de performances est délivrée conformément au Règlement (UE) nº
305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.
Signé pour le fabricant (ou, le cas échéant, le distributeur ou l'importateur) et en son nom par :

Département de certifications
Villarreal, le 16 novembre 2017
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