Declaration des Performances
N" 0840-CPR-3310-130000-01
1.

Code d'identification unique du produit type :
Ciment Portland EN 197-1 - CEM I 42,5 R

2.

Numero de type, de lot ou de sehe ou tout autre element permettant ridentification du produit de
construction, conformement ä l'article 11, paragraphe 4 :
Voir point 1.

3.

Usage(s) prevu(s) par le fabricant pour le produit de construction, conformement ä la specification
technique harmonisäe applicable:
Fabrication de betone, mortiers et coulis etc.

4.

Nom, raison sociale ou marque deposee et adresse de contact du fabricant, conformement ä l'article
11, paragraphe 5 :
Portland Zementwerke Seibel & Söhne GmbH & Co. KG, Berger Straße 100, D-59597 Erwitte

5.

Le cas echeant, nom et adresse de contact du mandataire qui a regu un mandat aux fins de
l'accomplissement des täches indiquees ä l'article 12, paragraphe 2 :
Non applicable

6.

Le ou les systemes d'evaluation et de verification de la constance des Performances du produit de
construction, conformement ä l'annexe V :
Systeme 1 +

7.

L'organisme notifie de certification des produits « Forschungsinstitut der Zementindustrie GmbH » (NB
0840) a realise, selon le Systeme 1+, la determination du produit type sur la base d'un essai de type (y
compris Techantillonnage), une inspection initiale de l'etablissement de fabrication et du contröle de la
production en usine, la surveillance, l'evaluation et l'appreciation permanentes du contröle de la
production en usine ainsi que l'essai par sondage sur des echantillons preleves avant de mettre le
produit sur le marche, et a delivre le certificat de constance des Performances du produit.

8.

Performances declarees :
Caracteristiques essentielles
Ciments courants (sous-familles)
Constituants et composition
Resistance ä la compression
(Resistance ä court terme et resistance courante)
Temps de debut de prise
R6sidus insolubles
Perte au feu
Stabilit^
- Expansion
- Teneur en Sulfates
Chaleur d'hydratation
Teneur en chlorure
Teneur en C^A du clinker

9.

Performance

Specification
technique harmonisee

CEM 1
42,5 R
Repond aux criteres
Repond aux criteres
Repond aux criteres
Repond
Repond
Repond
Repond
Repond

aux
aux
aux
aux
aux

EN 197-1:2011

criteres
criteres
criteres
criteres
critöres

Les Performances du produit identifiö aux points 1 et 2 sont conformes aux Performances declarees
indiquees au point 8. La presente declaration des Performances est etablie sous la seule responsabilitö
du fabricant identifie au point 4.
Sign6 pour le fabricant et en son nom par: Philipp Seibel, gerant
Erwitte, 01/06/2013
(Lieu et date d'6tablissement de la declaration)

