
Pneumatit SA

 

 

Déclaration de Performance  No d’ident. ETA 16/0551-1-2017-1-A 
 

Selon annexe III du règlement (UE) no 305/2011 (Règlement relatif aux produits de 

construction) pour les adjuvants de type-1 pour béton, chape et mortier de chape fabriqués 

sur le site « Rheinau » – solution aqueuse 

 

1. Code d’identification des types de produit : 

01-ETA 16/0551-1-2017-1-A Pneumatit®-…  

2. Adjuvants de type-1 pour béton, chape et mortier de chape – solution aqueuse 
selon ETA-16/0551 

3. Nom et adresse du fabriquant selon article 11 paragraphe 5 : 
Pneumatit AG 
Klosterplatz 1 
CH-8462 Rheinau 

4. Système d’évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de 
construction selon annexe V : 
Système 2+ 

5. EAD : 
Document européen 260007-00-0301 pour l’évaluation des adjuvants de type-1 pour béton, 

chape et mortier de chape – solution aqueuse, édition de juillet 2016 

ETA : 

16/0551 adjuvants de type-1 pour béton, chape et mortier de chape – solution aqueuse, du 22 

août 2016 

Centre d’évaluation technique : 

OIB  Österreichisches Institut für Bautechnik 

Le centre indiqué (MA 39, 1139) a effectué la première inspection de l’entreprise et du 

contrôle de production interne de celle-ci, ainsi que la surveillance, l’évaluation et 

l’appréciation continues du contrôle de production interne d’après le système 2+, et a établi ce 

qui suit : 

Attestation de la conformité du contrôle de production interne de l’entreprise 

1139-CPR-0611/17 

6. Performance déclarée : 
La performance de chaque élément essentiel est indiquée dans l’annexe « Liste des produits 

ETA 16/0551-1-2017-1-A ». 

7. La performance des produits, conformément à 1. et 2., correspond à la performance déclarée. 
Conformément à 3. Le fabricant est seul responsable de l’établissement de cette déclaration 
de performance. 

Signé pour le fabricant et au nom du fabricant par : 

Rheinau, 25 janvier 2021  

 

 

Markus Sieber 

Chef d’entreprise  



 

 

Annexe 

 

Liste des produits ETA 16/0551-1-2017-1-A 

Performance déclarée concernant les éléments essentiels selon la 

spécification technique harmonisée ETA 16/0551 

Éléments Performance 

Numéro de produit 01 

 

Composants nocifs - couleur Bleu clair 

Composants nocifs - matières en suspension Pas de matières en suspension 

Composants nocifs - odeur inodore 

pH 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) réussi 

Résistance en compression (MPa) réussi 

Année où le marquage CE a été adopté pour la première fois 2017 

 


