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1. Type de produit :
2. Code / numéro du type de produit :
3. Usage prévu du type de produit de
construction :
4. Nom du fabricant :
6. EVCP :
7. Organisme notifié :

0749
13

Entrevous en terre cuite
Entrevous en terre cuite, traçabilité : voir produit
Entrevous utilisés dans les systèmes de planchers à poutrelles et entrevous.
Briqueteries de Ploegsteert SA ∙ Touquetstraat 228 ∙ 7782 Ploegsteert
Système 2+
BCCA (n°. NB 0749) :
• Inspection initiale de l’établissement de fabrication et du contrôle de la
production en usine ;
• Surveillance, évaluation et appréciation permanentes du contrôle de la
production en usine ;
• Livraison du certificat de conformité du contrôle de la production en usine.

9. Performances déclarées :

Dimensions

mm

Largeur
Hauteur

Tolérances dimensionelles
kg/m³

Capacité portante

kN, Mpa

Réaction au feu

classe

Durabilité contre gel/dégel : résistance au (dé)gel
Substances dangereuses
Règles concernant la sécurité et protection:

250
210

120

150

N1

Masse volumique brute

Propriétés thermiques

200
120

T1

Dimensions minimales

Isolation acoustique

290

700 - D1
NPD
A1
NPD
NPD
F0, ne pas laisser exposé
Pas de réglementation applicable

180

Le traitement avec des outils électriques peut générer de la poussière. Celle-ci contient des particules de silice ou de quartz qui peuvent représenter
un risque pour la santé. Il est recommandé aux personnes travaillant au contact de cette poussière de porter un masque respiratoire de classe FFP3.

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

Signé pour le fabricant et en son nom par Koen Berghman, directeur commercial planchers, à Ploegsteert le 1/07/2013.

Sur notre site Internet www.ploegsteert.com/DoP vous trouverez toutes les versions de toutes nos Déclarations des Performances.

PERFORMANCES
Longueur

NORME HARMONISÉE : NBN EN 15037-3:2009 +
A1: 2011

CARACTÉRISTIQUES

