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DÉCLARATION DE PERFORMANCE 
DP No. 0756-CPD-0538 

 

1. Code d'identification unique du type de produit :  

Polyester PV 50-PRO 

Type, lot ou numéro de série ou autre élément permettant l'identification du produit de construction, comme 
requis dans le cadre de l'Article 11(4):  

ETA-13/0062 
Lot numéro : voir l’emballage du produit.  

Utilisation prévue ou usage du produit de construction, en accord avec la spécification technique harmonisée 
applicable, telle que prévue par le fabricant :  

Type générique Ancrage à scellement de type injection pour béton non fissuré, tailles M8, M10, 
M12, M16, M20, M24 

pour utilisation 
dans du 

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

option / catégorie ETAG 001-1, Option 7 

charge Statique et quasi statique 

matériau Éléments en acier galvanisé : 
pour conditions sèches à l'intérieur. 
 
Éléments en acier inoxydable A4 : 
conditions sèches à l'intérieur ainsi que structures sujettes à exposition 
atmosphérique extérieure (y compris un environnement marin et industriel), ou 
exposition à des conditions intérieures continuellement humides, si aucune 
condition particulièrement agressive n'existe. Les conditions particulièrement 
agressives sont par ex. l'immersion discontinue dans l'eau de mer ou une zone 
de projection d'eau de mer, l'atmosphère chorée de piscines couvertes ou une 
atmosphère avec une pollution chimique extrême (par ex. une usine de 
désulfuration ou un tunnel routier ou des matériaux pour le déneigement sont 
utilisé). Les réserves émises dans cet agrément technique européen sont 
basées sur une durée d'utilisation de l'ancrage de 50 ans. Les indications 
données sur la durée d'utilisation ne peuvent pas être interprétées comme une 
garantie donnée par le producteur mais seulement comme un moyen de 
choisir le produit en relation avec la durée raisonnable d'utilisation attendue 
d'un point de vue économique des travaux. 

gamme de 
température  
 

-40°C à+40°C (température à long terme maximum +24°C, 
température à court terme maximum +40°C) 

2. Nom, nom commercial enregistré et adresse de contact du fabricant requis dans le cadre de l'Article 11(5):  
 
Nom du produit : PV 50-PRO 
 
DEWALT 
Black & Decker Str. 40 
65510 Idstein 
Allemagne 

3. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches spécifiées dans 
l'Article 12(2): --  

4. Système ou systèmes d'évaluation de la performance et vérification de sa constance du produit de 
construction comme établi dans l'Appendice V : Système 1 
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5. Dans le cas de la déclaration de performance concernant un produit pour la construction couverte par la 
norme harmonisée : --  

 

6. Dans le cas de la déclaration de performance concernant un produit pour la construction pour laquelle une 
évaluation technique européenne a été publiée :  
TZUS TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ, publiée à Prague : ETA-13/0062 
sur la base de ETAG 001-1, Option 7 
 
L'organisme certifié 0756-CPD a réalisé la certification du contrôle de la production en usine sur la base de :  
- l'inspection initiale de l'usine et du contrôle de production en usine ; 
- la surveillance permanente, évaluation et approbation du contrôle de production de l'usine. 
 

9.  performance déclarée :  

Caractéristiques 
essentielles  

Méthode de 
développement 

Performance 
Spécification 
technique harmonisée 

caractéristique pour la 
résistance 
à la tension 

TR029 ETA-13/0062, appendice 7 

ETAG 001-1, Option 7 

caractéristique pour la 
résistance 
au cisaillement 

TR029 ETA-13/0062, appendice 8 

espacement minimum 
et 
distance minimum 
du bord 

TR029 ETA-13/0062, appendice 4  

déplacement pour 
l'état de limite 
d'utilisation 

TR029 ETA-13/0062, appendice 8 

Dans le cas où les termes de l'Article 37 ou 38 de la documentation technique spécifique ont été utilisés, 
exigences auxquelles le produit répond : -- 

10. La performance du produit identifié aux points 1 et 2 est en conformité avec la performance déclarée au in 
point 9.  

 
Cette déclaration de performance est publiée sous l'unique responsabilité du fabricant identifié au point 4.  
 
Signé pour le compte et au nom du fabricant par : 

 

  
_________________________  ___________________________     

Colin Earl    Dott. Ing. Thilo Pregartner 

VP HTF CDIY Europa   Responsabile capo ingegneria 

 


