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Déclaration de performances
N° : DOP_NTC_BSH_fr_V2.0

1.

Code de référence en clair du type de produit :
Bois lamellé collé conforme à EN 14080:2013

2.

Numéro de type, de charge ou de série ou toute autre désignation utile à l’identification du
produit de construction conforme à l’article 11 alinéa 4 du règlement des produits de production :
La date de production respectivement le numéro d’identification de chaque commande sont
indiqués dans la désignation de la pièce.

3.

But d’utilisation prévu du produit de construction conformément à la spécification technique
harmonisée :
Génie civil et construction de ponts

4.

Nom, nom commercial déposé ou marque du fabricant selon l’article 11 alinéa 5 du règlement
des produits de production :
NORITEC Holzindustrie GmbH
Feistritz 1
9751 Sachsenburg
Autriche

5.

Nom et adresse du fondé de pouvoir pour les obligations conformes à l’article 12 alinéa 2 du
règlement des produits de production :
Aucun fondé de pouvoir

6.

Système d’évaluation et de vérification de la consistance des performances conformément à
l’annexe V du règlement des produits de production :
Système 1

7.

Si le produit de construction est réglé par une évaluation technique européenne :
Néant

8.

Si le produit de construction est réglé par la norme harmonisée :
Le centre notifié Holzforschung Austria 1359 – a, concernant la résistance de la colle et le
comportement au feu, effectué, suite à un premier test, la première inspection de l’usine et du
contrôle de production propre à l’usine ainsi que du contrôle permanent, une évaluation du
contrôle de production propre à l’entreprise et établi un certificat de conformité portant le N°
de certificat européen de conformité 1359-CPR-0620.

NORITEC Holzindustrie GmbH
Feistritz 1 | 9751 Sachsenburg | Austria
T +43 4769 22 49-0 | F +43 4769 22 49-129
info@hasslacher.com | hasslacher.com

9.

Performances déclarées :
Caractéristiques
essentielles
Module d’élasticité

Résistance à la flexion

Résistance à la pression

Résistance à la traction

Résistance à la poussée

Performance
Epicéa/sapin :
GL20h,
GL24h, GL24c, GL28h, GL28c,
GL30h, GL30c, GL32h, GL32c
Mélèze, pin :
GL24h, GL24c,
GL28h, GL28c
L’affectation des bois livrés à des
catégories de résistance est indiquée
dans les documents d‘accompagnement.
Les dimensions de chaque produit sont
indiquées dans les documents
d‘accompagnement.

Résistance au collage

Type de colle I selon EN 301
Résistance de l’assemblage à dents
collées selon EN 14080
Joints de colle selon EN 14080

Durabilité

selon EN 350-2

Comportement au feu,
résistance au feu

D-s2, d0

Dégagement de
substances dangereuses

Classe d’émission de formaldéhyde E1

Spécification
technique
harmonise

EN 14080:2013

10. La performance du produit selon les numéros 1 et 2 correspond aux performances déclarées au
numéro 9. Le responsable de l’établissement de cette déclaration de performances est le fabricant
indiqué au numéro 4 et lui seul.
Signé au nom du fabricant :

Gerhard Göritzer / directeur général NORITEC Holzindustrie GmbH
Nom et fonction

Sachsenburg, le 10 juillet 2015
Lieu et date de la déclaration

Tampon/Signature

