DEcLARATToN DE PERFORMANCE
No d'identification ETA 1 6/05

51 -1 -2017 -1

-A

Selon annexe lll du röglement (UE) no 30512011 (Röglement relatif aux produits de
construction) pour les adjuvants de type-1 pour b6ton, chape et mortier de chape fabriquös
sur le site « Rheinau » - solution aqueuse
1.

Code d'identification des types de produit

Pne umatit
la vie Cans
le beton

:

01-ETA 1610551-1-2017-1-A I Pneumatit-2
2.

Adjuvants de type-1 pour böton, chape et mortier de chape
selon ETA-16/0551

Pneumatit SA
Klosterplatz
1

-

solution aqueuse

I Suisse
r +41{0)52/1049190
8462 Rheinau

kontakt6»pneumatit.ch
www.pneu matit.fr

3.

Nom et adresse du fabriquant.selon article 11 paragraphe 5

:

Pneumatit AG

Klosterplatz't
CH-8462 Rheinau
4.

Systöme d'6valuation et de v6rification de la constance des performances du produit de construction
selon annexe V:
Systöme 2+

EAD:
document europ6en 260007-00-0301 pour l'övaluation des adjuvants de type-1 pour b6ton, chape et
mortier de chape - solution aqueuse, ödition de juillet 2016

ETA:
16/0551 adjuvants de type-1 pour b6ton, chape et mortier de chape

2016

-

solution aqueuse, du

22 aoüt

Centre d'övaluation technique:

OIB Österreichisches lnstitut für Bautechnik
Le centre indiquö (MA 39, 1 139) a effectuö Ia premiöre inspection de l'entreprise et du contröle de
production interne de celle-ci, ainsique la surveillance, l'övaluation et l'appröciation continues du
contröle de production interne d'aprös le systöme 2+, eta 6tablice quisuit:

Attestation de la conformit6 du contröle de production interne de I'entreprise
1139-CPR-o611t17
6. Performance d6claröe

:

La performance de chaque ölöment essentiel est indiquöe dans l'annexe
1610551-1-2017-1-A ».
7. La performance

<<

Liste des produits ETA

des produits, conform6ment ä 1. et 2., correspond ä la performance döclaröe.
ConformÖment ä 3. le fabricant est seul responsable de l'6tablissement de cette d6claration de
performance.
Signö pour le fabricant et au nom du fabricant par

:

Rheinau, 21ao1t2}17

/u"rxu"Sieber
Chef d'entreprise

Annexe

Liste des produits ETA 16/0551-1-2017-1-A
Performance d6clar6e concernant les 6l6ments essentiels selon la
sp6cification technique harmonis6e ETA 1 6/0551

Performance

Elöments essentiels
Num6ro de produit

01

Bleu clair

Composants nocifs - couleur

Composants nocifs - mati,öres en suspension
Composants nocifs - odeur
pH

Pas

de matiöres en suspension
inodore
6,95

Chlorures (mg/l)

40

Sulfates (mg/l)

100

Plomb (mg/l)

< 0,01

Zinc (mg/l)

0,015

Equivalent Na2O (mg/l)

64

Carbone total (mg/l)

54

Temps de prise (min)

reuss,

Rdsrsfance en compression (MPa)

rEUSS'

Ann6e oü le marquage CE a 6t6 adoptö pour la premidre fois

2017

