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DÉCLARATION DES PERFORMANCES 
DoP n° 0679-CPR-0863 

 

1. Code d'identification unique du produit type :  

Boulon traversant PTB-XL-ETA7-PRO DEWALT 

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 :  
ETA-13/0065 (1er février 2013) 
Numéro de lot : voir l'emballage du produit.  

3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément aux spécifications techniques 
harmonisées applicables, comme prévu par le fabricant :  

Type générique Cheville à expansion par vissage à couple contrôlé en acier galvanisé, tailles 
M8, M10, M12, M16 et M20. 

Pour utilisation 
dans 

Béton non fissuré, C20/25 à C50/60 selon la norme EN 206 

Option / Catégorie ETAG 001-2, Option 7 
Charge Statique et quasi-statique 
Matériau Acier zingué :  

conditions sèches à l'intérieur uniquement 
tailles couvertes : M8, M10, M12, M16 et M20 

Plage de 
température 

Non applicable 

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, 
paragraphe 5 :  
 
DEWALT 
Black & Decker Str. 40 
65510 Idstein 
Allemagne 

5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées  
à l'article 12, paragraphe 2 : --  

6. Système ou systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit  
de construction, conformément à l'annexe V : Système 1 

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

8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel  
une évaluation technique européenne a été délivrée :  

 
- Organisme d'évaluation technique : Centre Scientifique et Technique du Bâtiment CSTB Paris 
- Agrément technique européen : ETA-13/0065 (1er février 2013) 
- L'évaluation technique européenne a été délivrée conformément au règlement (UE) 
  sur la base de : Document d'évaluation européenne ETAG 001-2, Option 7 
- Certificat de conformité : 0679-CPR-0863 

L'organisme notifié 0679-CPR a réalisé une certification du contrôle de production en usine sur la base de : 
- une inspection initiale de l'établissement de fabrication et un contrôle de production en usine ; 
- une surveillance, évaluation et appréciation permanente du contrôle de production en usine. 
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9.	 Performances déclarées :  

Caractéristiques 
essentielles	  

Méthode de 
conception Performances 

Spécifications 
techniques 
harmonisées 

Résistance caractéristique 
à la tension 

ETAG 001,  
Annexe C, 
méthode A 

ETA-13/0065, annexe 3 

ETAG 001-2 

Résistance caractéristique 
au cisaillement 

ETAG 001,  
Annexe C, 
méthode A 

ETA-13/0065, annexe 4 

Espacement minimal  
et distance minimale  
aux bords 

ETAG 001,  
Annexe C, 
méthode A 

ETA-13/0065, annexe 2 

Déplacement aux 
états limites de service 

ETAG 001,  
Annexe C, 
méthode A 

ETA-13/0065, annexes 3 et 4 

10.	Les performances du produit identifiées aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées 
indiquées au point 9.  

 
La présente déclaration de performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié  
au point 4.  
 
Signé pour le fabricant et en son nom par :  
 
 
 
 
 
_________________________		 ___________________________	 	 	 	  
Colin Earl	 	 	 	 Dr. Ing. Thilo Pregartner 
VP HTF CDIY Europe	 	 	 Directeur de l'ingénierie 
 
	  
 


