
1.   Identifiant unique du type de produit :
 MWA = Lavabo à poser

2.   Numéro de type, de lot ou de série, ou autre identifiant du produit de construction conformément à 
l’article 11 alinéa 4 :

 oir vignette signalétique sur le produit et sur l’installation jointe

3.   Usage(s) prévu(s) pour le produit de construction par le fabricant conformément aux spécifications 
techniques harmonisées applicables : 

 Hygiène personnelle

4.   Nom, nom commercial déposé ou marque déposée et adresse postale de contact du fabricant             
conformément à l’article 11 alinéa 5 :

 HEWI Heinrich Wilke GmbH
 Prof.-Bier Str. 1-5
 34454 Bad Arolsen
 République fédérale d’Allemagne
 Téléphone : +49 (0) 5691 82 0
 Fax :            +49 (0) 5691 82 636

5.   Le cas échéant, nom et adresse postale de contact du fondé de pouvoir chargé des tâches définies à 
 l’article 12 alinéa 2 :

 Non applicable

6.   Système(s) pour l’évaluation de la performance du produit de construction et le contrôle de sa            
constance conformément à l’annexe V :

 Système 4

7.   En cas de déclaration de performances concernant un produit de construction soumis à une norme 
harmonisée :

  Le système 4 indiqué dans la ZA.3 (DIN EN 14688:2015) a été réalisé pour la déclaration de performances.      
Le produit est soumis à un contrôle en interne.

8.   En cas de déclaration de performances concernant un produit pour lequel une évaluation technique 
européenne a été émise :

 Non applicable

9.  Prestations déclarées :
 Caractéristiques principales Performance Spécifications techniques harmonisées
 Facilité de nettoyage  Réussie  DIN EN 14688:2015
 Débit du trop-plein  CL00  DIN EN 14688:2015
 Longévité   Réussie   DIN EN 14688:2015

10.  Les performances du produit conformément aux numéros 1 et 2 correspondent aux performances déclarées 
au numéro 9. Le fabricant désigné au numéro 4 est seul responsable de l’élaboration de cette déclaration 
de performances.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Bad Arolsen, le 09.01.2018
       Horst Köhler
       Responsable Développement et Construction

Déclaration de performances réf. 0001
(conformément à l’annexe III du Règlement sur les produits de construction n° 305/2011)



  N° d›article :   Description Type de produit Classe

 M40.11.400 lavabo HEWI sans trou pour robinet, 408x326 Lavabo à poser CL 00

 M40.11.401 lavabo HEWI 1 trou pour robinet, 408x326 Lavabo à poser CL 00


