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Déclaration des performances N°: 
 

5665–01–1–2014 
 

1. Code d’identification unique du produit type :  

 KLEIBERIT Supracraft PUR 566 (blanc) 

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 :  

 Numéros de lot : voir impression sur l´emballage 

3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification 
technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant : 

 Mastic de collage et d´étanchéité monocomposant base polyuréthane. Mastic non 
portant pour utilisation à l´intérieur et à l´extérieur :  

Façade : type F – ext-int CC ; 
Rue piétonne : type PW ext-int CC 

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, 
conformément à l’article 11, paragraphe 5 :   

 Klebchemie M. G. Becker GmbH & Co. KG 
Max-Becker-Straße 4 

76356 Weingarten / Baden 

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 / Non significatif 

6. Le ou les systèmes d’évaluation et de vérification de la constance des performances du 
produit de construction, conformément à l’annexe V :  

 Système 3 

7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction 
couvert par une norme harmonisée : 

 En tant que laboratoire certifié, le Ginger CEBTP NB-Nr. 0074 a réalisé les premiers 
tests selon le système 3 et délivré le rapport d’essai. 

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 / Non significatif 
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9. Performances déclarées : 
conditionnement: procédé B ; matériau support : verre, aluminium sans primaire 

Caractéristiques essentielles Performances  Spécifications techniques 
harmonisées 

Résistance au feu (EN 13501) classe E EN 15651-1:2012-12 
EN 15651-4:2012-12 

Résistance au fluage (EN ISO 7390) ≤ 3 mm EN 15651-1:2012-12 
EN 15651-4:2012-12 

Perte de volume (EN ISO 10563) ≤ 10 % EN 15651-1:2012-12 
EN 15651-4:2012-12 

Cohésion sous traction après immersion 
dans l´eau (23°C) (EN ISO 10590) aucune défaillance EN 15651-1:2012-12 

Cohésion sous traction après immersion 
dans l´eau (28 jours) (EN ISO 10590) aucune défaillance EN 15651-4:2012-12 

Cohésion sous traction après immersion 
dans l´eau salée (28 jours) (EN ISO 
10590) 

aucune défaillance EN 15651-4:2012-12 

Détermination des propriétés de 
déformation sous traction maintenue 
à – 30 °C (EN ISO 8340) 

aucune défaillance EN 15651-1:2012-12 
EN 15651-4:2012-12 

Résistance à l´arrachement (EN ISO 
8340) concluantes 

 
EN 15651-4:2012-12 

 
Détermination des propriétés 
d’adhésivité (ISO 8340, ISO 9047 ISO 
10590) 

concluantes EN 15651-1:2012-12 
EN 15651-4:2012-12 

Lorsque la documentation technique spécifique a été utilisée conformément à l’article 37 ou 38, 
exigences remplies par le produit :  

Non applicable 

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 : 

Dr. Achim Hübener, PDG 

(Nom et fonction) 
 
Weingarten, 04.06.2014 

 
 

 
(Date et lieu de délivrance) (Signature) 

 

 


