
   

 

   

DECLARATION DES PERFORMANCES N° 02AI001 / 012 A 
 

1) Code d’identification unique du produit type : Portail Coulissant Alliance Motorisé  
 

2) Numéro de type, de lot ou de série, ou tout autre élément permettant l’identification du produit de construction, conformément 
à l’article 11, paragraphe 4 : N° de série : Numéro sur l’étiquette du produit  
  

3) Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, 
comme prévu par le fabricant :  
Gestion d’accès pour site industriel et logistique,  site tertiaire, administratif et collectif, collec tif d’habitation  

 
4) Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l’article 11,  

paragraphe 5 : DIRICKX Industries - Le bas Rocher - 53800 CONGRIER -  FRANCE 
 

5) Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l’article 12, paragraphe 
2 : N/A 
 

6) Le ou les systèmes d’évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément 
à l’annexe V : Système 3  
 

7) Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée : 
En conformité avec les exigences de la norme harmoni sée EN 13241-1, l’organisme notifié CSTB,  a réalisé les essais 
de types  initiaux  selon le système 3.    N° de Ra pport :   
 
BV12-337 C - Coulissant ALLLIANCE SL324ESB  
BV12-337 D - Coulissant ALLLIANCE SL1524ESB 
 

8) Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique 
Européenne a été déclarée : N/A 
  

9) Performance déclarées : 

 
10) Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conforme aux performances déclarées indiquées  

au point 9. 

         En conséquence nous déclarons la conformité des pro duits mentionnés (§1) aux directives du règlement ( UE)  
N° 305 /2011 du Parlement Européen et du conseil du 09/03/2011. 

 
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 :  
 

 
 
Hervé  MAUGEAIS  -  Président DIRICKX Industries   

          

A Congrier le 03/11/2015 

Caractéristiques (1) Déclaration de la performance (2) 

Etanchéité à l’eau Performance Non Déterminée 

Résistance à la charge due au vent Performance Non Déterminée 

Transmission thermique Performance Non Déterminée 

Perméabilité à l’air Performance Non Déterminée 

Durabilité de l’étanchéité à l’eau, de la résistance thermique 
et de la perméabilité à l’air Performance Non Déterminée 


