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Déclaration des performances N°: 

 
5900–01–1–2014 

 
1. Code d’identification unique du produit type :  

 KLEIBERIT Suprasil 590 E (transparent) 

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 : 

 Silicone d’étanchéité monocomposant, durcissant par réaction avec l´acide 
acétique ; mastic non portant pour utilisation à l´intérieur et à l´extérieur :  

Vitrage, type G – CC (G25 LM); sanitaire, type S (S 2) 

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 plus 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 MPA Dortmund NB-Nr. 0432 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 
  



Formular Anlage 
01;VA027  Déclaration des performances 

selon l´annexe III de la règlementation (EU) N° 305/2011 
(règlementation des produits de construction)  

Seite:2/2 

 

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 15651-2:2012-12 
EN 15651-3:2012-12 

Substances dangereuses  
(détails : voir fiches de données de 
sécurité) 

évaluées EN 15651-2:2012-12 
EN 15651-3:2012-12 

Résistance au fluage (EN ISO 7390) ≤ 3 mm EN 15651-2:2012-12 
EN 15651-3:2012-12 

Perte de volume (EN ISO 10563) ≤ 40 % EN 15651-2:2012-12 
EN 15651-3:2012-12 

Cohésion sous traction après immersion 
dans l‘eau (EN ISO 10590) concluantes EN 15651-2:2012-12 

EN 15651-3:2012-12 

Cohésion après exposition à la chaleur, à 
l’eau et à la lumière artificielle (EN ISO 
11431) 

concluantes EN 15651-2:2012-12 
EN 15651-3:2012-12 

Effets ressort (EN ISO 7389) ≥ 60 % EN 15651-2:2012-12 
EN 15651-3:2012-12 

Détermination des propriétés de traction 
à – 30 °C (EN ISO 8339) ≤ 0,9 MPa EN 15651-2:2012-12 

EN 15651-3:2012-12 

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

concluantes EN 15651-2:2012-12 
EN 15651-3:2012-12 

Evaluation de l’action des micro-
organismes (ISO 846) 2 (ou mieux) EN 15651-2:2012-12 

EN 15651-3:2012-12 

Détermination des propriétés 
d’adhésivité (ISO 8339, ISO 9046 ISO 
10591) 

concluantes EN 15651-2:2012-12 
EN 15651-3:2012-12 

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, Président Directeur Général 

(Nom et fonction) 
 
Weingarten, 04.06.2014 

 
 

 
(Date et lieu de délivrance) (Signature) 

 

 


