Declaration des Performances
N" 0840-CPR-3310-890000-06
1.

Code d'identification unique du produit type :
Ciment ä magonner EN 413-1 - MC 5

2.

Numöro de type, de lot ou de s6rie ou tout autre 6l6ment permettant l'identification du produit de
construction, conformöment ä l'article 11, paragraphe4 :
Voir point 1.

3.

Usage(s) pr6vu(s) par le fabricant pour le produit de construction, conformement ä la spöcification
technique harmonisee applicable :
Fabrication de mortier ä magonner et de mortier d'enduit ext^rieur ou Interieur

4.

Nom, raison sociale ou marque depos^e 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 6ch6ant, 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 syst6mes d'§valuation et de v6rification de la constance des Performances du produit de
construction, conformement ä l'annexe V :
Systeme 1 +

7.

L'organisme notifiö de certification des produits « Forschungsinstitut der Zementindustrie GmbH » (NB
0840) a realis6, selon le Systeme 1+, la d6termination du produit type sur la base d'un essai de type (y
compris l'echantillonnage), une inspection initiale de retablissement 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 6chantillons prelev6s avant de mettre le
produit sur le march6, et a d6livre le certificat de constance des Performances du produit.

8.

Performances deciaröes :
Caracteristiques essentielles
Composition
Resistance ä la compression
(Resistance ä court terme et rösistance courante)
Temps de döbut de prise
Finesse (refus au tamis)
Stabilitö
- Expansion
- Teneur en 80^
Teneur en air du mortier frais
Capacitö de rötention d'eau du mortier frais

9.

Performance

Specification
technique harmonisee

Repond aux criteres
5N
R6pond aux criteres
R6pond aux criteres
EN 413-1:2011
Repond
Repond
Röpond
Repond

aux
aux
aux
aux

criteres
criteres
criteres
criteres

Les Performances du produit identifie aux points 1 et 2 sont conformes aux Performances d6clar6es
indiquees au point 8. La präsente declaration des Performances est etablie sous la seule responsabilite
du fabricant identifie au point 4.
Sign6 pour le fabricant et en son nom par: Philipp Seibel, g6rant

Erwitte, 01/06/2013
(Lieu et date d'etablissement de la declaration)

