DECLARATION DE PERFORMANCE
WDZ 063 -0713-01
1.	Code d'identification unique du type de produit :
Tuiles de toit et de forme
2.	Numéros de type, de lot et de série ou autre code
pour l'identification du produit de construction selon
l'article 11, alinéa 4
W4v, W5, W6v, Areal, Marko, Primus, Tradition,
WALTHER-tegula, Franconia, WALTHER Stylist,
Z9 »variwell«
Tuile plate de type Allemagne du Sud
(Süddeutscher Biber) 18*38,
Tuile plate de type Berlin (Berliner Biber)
15,5*38, 15,5*36,
Tuile plate ondulée (Wellenbiber) 17*38*1,6,
Tuile plate de type Eglise (Kirchenbiber)
18*38*1,8,
Tuile plate de type Tour (Turmbiber) 14*28*1,2
3. 	Applications prévues par le fabricant ou applications
prévues pour le produit de construction selon les
spécifications techniques harmonisées applicables :
Pour la couverture de toits inclinés, ainsi que
le revêtement de murs extérieurs
4.	Nom, dénomination commerciale enregistrée ou
marque déposée et adresse de contact du fabricant
selon l'article 11, alinéa 5 :

9. Performance déclarée
Caractéristiques
essentielles

Performance

Spécification
technique
harmonisée

Résistance mécanique

Réussi

EN 1304:2005

Comportement au feu
provenant de l'extérieur

Broof sans contrôle

EN 1304:2005

Comportement au feu

Classes A1 à F

EN 1304:2005

Imperméabilité à l'eau

Satisfait au niveau
d'exigence 1, méthode
d'essai 2

EN 1304:2005

Dimension et tolérances

Réussi

EN 1304:2005

Durabilité

Satisfait à la méthode
d'essai E (150 cycles)

EN 1304:2005

Libération de substances dangereuses

Ne s'applique pas

10.	La performance du produit selon les points 1 et 2
satisfait à la performance déclarée au numéro 9.
La personne responsable de l'établissement de cette
déclaration de performance est le fabricant repris au
point 4 et lui seul.

Signé pour et au nom du fabricant par :
Walther Dachziegel GmbH
Lohmühle 3-5
90579 Langenzenn, Allemagne

Langenzenn, 28.05.2013
Walther Dachziegel GmbH

5. Ne s'applique pas
6. Ne s'applique pas
7. Ne s'applique pas

Hans Helmuth Jacobi
Associé gérant

8. Ne s'applique pas
Veuillez vous adresser au fabricant si vous avez besoin d'une version signée du présent document (cf. point 4).

