DÉCLARATION DES PERFORMANCES
Selon l’Annexe III du Règlement (UE) No 305/2011
No. DoP-001-fr

1. Code d’identification unique du produit type:
Joints en élastomère – caoutchouc vulcanisé - conformes à la norme EN 681-1:2006 WC
avec dureté 50 à 60 IRHD.
2. Numéro de type, de série ou de lot, ou tout autre élément permettant l’identification du
produit de construction comme requis à l’Article 11(4):
Joints en élastomère – caoutchouc vulcanisé - conformes à la norme EN 681-1:2006 WC
avec dureté 50 à 60 IRHD.
DN/OD: de 32 à 1200 – DN/ID: de 100 à 1200
Informations additionnelles disponibles sur le marquage des produits et sur l’emballage.
3. Usage(s) prévu(s) du produit de construction, conformément à la spécification technique
harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant:
Joints en élastomère – caoutchouc vulcanisé - pour joints de canalisation utilisés pour
la circulation d’eau et le drainage, excluant tout usage en contact avec de l’eau propre
à la consommation humaine.
4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant tel que requis à
l’Article 11(5):
Torri Guarnizioni Industriali Srl
Via Faletti 30, 25031 Capriolo (BS), Italia
Téléphone: +39 030 7461020
Fax: +39 030 7461009
E-mail: s.torri@torriguarnizioni.it
Site Web: www.torriguarnizioni.it
5. Nom et adresse, le cas échéant, du mandataire dont le mandant couvre les tâches visées à
l’Article 12(2):
Non applicable
Torri Guarnizioni Industriali SRL - Via Faletti, 30 25031 Capriolo (BS)
Tel. (+39) 030.74.61.020 – Fax (+39) 030.74.61.009 – www.torriguarnizioni.it
Reg. Impr. BS / Cod. Fisc. e P.IVA 01461960179 – C.C.I.A.A. R.E.A. di Brescia n. 291688
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6. Système(s) d’évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de
construction tel que décrit à l’Annex V:
Système 4
7. Cas de déclaration de performance concernant un produit de construction couvert par une
norme harmonisée:
Système 4, non applicable
8. Cas de déclaration de performance concernant un produit de construction pour lequel une
Évaluation Technique Européenne a été délivrée:
Non applicable

9. Performances déclarées
Performances

Spécifications techniques
harmonisées

Tolérance dimensionnelle

Pass

EN 681-1:2006

Étanchéité: gaz et liquide

Valeurs limites respectées
conformément au Tableau 2

EN 681-1:2006

Non Applicable

EN 681-1:2006

Valeurs limites respectées
conformément au Tableau 2

EN 681-1:2006

Caractéristiques essentielles

Rejet de substances
dangereuses
Durabilité

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances
déclarées au point 9.
La présente déclaration des performances est établie sous seule responsabilité du fabriquant
identifié au point 4.

Signé pour et pour le compte du fabriquant par:
Paderno Sergio
Responsable Technique
Capriolo, 16/11/2018.
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