Déclaration des Performances CE
Widra® APHK10

INFORMATION
CONSOMMATEUR

1. Code d'identification unique du produit : Widra® APHK10
2. Informations sur le type et la traçabilité permettant l'identification du produit de construction conformément à
l'article 11, paragraphe 4 : figurent sur l'emballage et l'étiquette du produit.
3. Usage prévu du produit de construction conformément à EN 13658-1 & 2: 2005.
Widra® APHK10 Cornière d’angle métallique pour enduit intérieur et enduit extérieur sur murs, cloisons,
plafonds ou colonnes.

4. Nom, raison sociale et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5:
NV BEKAERT SA Bekaertstraat 2, B-8550 Zwevegem, Belgique.
5. Non applicable.
6. Système d’évaluation et de vérification de la constance des performances :
Système 4
7. Non applicable.
8. Non applicable.
9. Performances déclarées : les caractéristiques essentielles par type de produit sont énoncées dans le tableau 1.

Tableau 1: Déclaration sur les caractéristiques essentielles WIDRA - according EN 13658-1 & 2: 2005.
Type de support d'enduit et d'enduit de surface

Cornière d’angle métallique d'arrêt, de socle ou
d'extension avec bande d'extrusion en plastique

Réaction au feu

Classe E

Substances dangereuses

Non

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 et énumérées dans le tableau 1 sont conformes aux
performances déclarées 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 :
Paul De Geyter, Global Quality manager CQA - NV Bekaert SA
Approved by:
Global Quality Manager CQA-Bekaert
Paul De Geyter
Issued and signed on version date, Zwevegem-Belgium

Disclaimer: This Customer Information shall not constitute a guarantee for any specific product features. Final determination of suitability of this material
is the sole responsibility of the user.
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