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Déclaration de performances  
Conformément à l’annexe III du règlement (UE) n° 305/2011 

N° DoP – 5789-13    

Pour le produit  

DIFUSTOP ALU 3000 K 

1. Code d’identification unique du produit type: EN 13984 Type A

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:

Impression du numéro de charge sur le produit, notice 

d'accompagnement, emballage.

3.

Usage ou usages prévus du produit de construction, 

conformément à la spécification technique harmonisée 

applicable, comme prévu par le fabricant:

Feuilles plastiques et élastomères util isées comme pare-

vapeur

4.

Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de 

contact du fabricant, conformément à l’article 11, 

paragraphe 5:

BWK Dachzubehör Gmbh                                                               

Birkichstraße 1                                                                                                  

D - 74549 Wolpertshausen

5.

Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire 

dont le mandat couvre les tâches visées à l’article 12, 

paragraphe 2:

Non applicable

6.

Le ou les systèmes d’évaluation et de vérification de la 

constance des performances du produit de construction, 

conformément à l 'annexe V:

Systeme 3

7.

Dans le cas de la déclaration des performances 

concernant un produit de construction couvert par une 

norme harmonisée:

0761-CPD-MPA Braunschweig - D 38106                                                                           

PV n° 5039/776/14 K - 3168/390/14                                                                                           

MPF : 5789 : EN 13984 Article 6 

8.

Dans le cas de la déclaration des performances 

concernant un produit de construction pour lequel une 

évaluation technique européenne a été délivrée:

Non applicable
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9.
Caractéristiques essentielles selon Tableau ZA1                    

de la norme EN 13984-2013

Spécification technique 

harmonisée

Réaction au feu EN 13501-1  

Etanchéité à l 'eau EN 1928 Méthode A

Propriété de transmission de la vapeur d'eau (Sd) EN 1931

Résistance à la traction (MD/Longitudinal) EN 12311-2 670 N/50mm ±20%

Résistance à la traction (CD/Transversal) EN 12311-2 500 N/50mm ±20%

Allongement (MD/Longitudinal) EN 12311-2 20% ±20%

Allongement (CD/Transversal) EN 12311-2 20% ±20%

Résistance à la déchirure au clou (MD/Longitudinal) EN 12310-1 600 N ±20%

Résistance à la déchirure au clou (CD/Transversal) EN 12310-1 650 N ±20%

Résistance au choc EN 12691

Résistance au cisail lement des joints EN 12317-2

Résistance aux alcalis EN 1847/12311-2

Substances dangereuses -

Comprtement au vieillissement artificiel EN 1296

Résistance à la pénétration de l'eau EN 1928 Méthode A

10.

Les autres caractéristiques et leurs résultats sont disponibles sur la fiche technique en vigueur

Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 

9. La présente déclaration des performancesest établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.                                                               

Signé pour le fabricant et en son nom par

W1

Performance

Non applicable

Non déclarée

Non déclarée

Non déclarée

3 000 m

W1

Classe E

 
 

 
 

Managing Director 
Hartmut Layer 
Wolpertshausen, 19.11.2014 

 
 

 

 
 

 
 
 
Selon l’article 6, paragraphe 5 de la règlementation européenne EU 305/2011, aucune fiche de sécurité n’est jointe à cette 
déclaration de performance, car selon le règlement EU n° 1907/2006 (Reach) annexe II, le produit ne contient aucune substance 
concernée 
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