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DECLARATION DES PERFORMANCES
N° V01 C02 2020 / 03
1. Code d’identification unique du produit type : Volet roulant Volet Modèle : C02
2. Numéro de type, lot ou série permettant l’identification du produit : Voir étiquette produit
3. Usage prévu du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée
applicable, comme prévu par le fabricant : Usage extérieur
4. Nom et coordonnées du fabricant (entité juridique de celui qui met sur le marché)
Société M.P.F. – Brétignolles – CS 20027 – 79301 BRESSUIRE CEDEX
5. Le cas échéant Nom et coordonnées du mandataire Non applicable
6. Système(s) d’évaluation et de vérification de la constance des performances : Système 4 pour toutes les
caractéristiques
7. Nom et numéro d’identification de l’organisme notifié : Non applicable
8. Dans le cas d’un produit pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée Non applicable
9.

PERFORMANCES DECLAREES :

Caractéristiques
essentielles

Performances

Résistance au vent en position
déployée

Classes techniques de conformité : 2 à 6

Résistance thermique
additionnelle ΔR

Calculée selon EN ISO 10077-1 : 2012, sur la base de la perméabilité à l’air de
la fermeture selon EN 13125 : 2002

Spécifications
techniques
harmonisées
EN 13659 : 2015
Fermetures pour
baies équipées de
fenêtres : Exigence
de performances, y
compris la sécurité

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 :
Fabrice MILLET, Directeur Général
Signature

(a)
(b)

(c)
(d)

Le 01/01/2020 à Brétignolles

Incluant la durabilité
Une base de données informative sur les dispositions européennes et nationales relatives aux substances dangereuses peut être
consultée sur le site EUROPA de la Construction (accessible à l'adresse
http://ec.europa.eu/enterprise/construction/internal/dangsub/dangmain_en.htm).
Les niveaux seuils ont été identifiés par les rédacteurs de spécifications techniques
Si revendiqué

