
DECLARATION OF PERFORMANCE
DoP No 997

1. Code d'identification unique du produit type:

Veuillez consulter la liste jointe pour connaître la référence du produit

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:

WP:     Cuvette(s) WC suspendue(s) en céramique

WCS:  WC à réservoir attenant suspendu en céramique

PP:     Cuvette WC sur pied en céramique

PCS:   WC à réservoir attenant sur pied en céramique

PO:  WC monobloc sur pied en céramique

3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée

    applicable, comme prévu par la fabricant:

Hygiène personnelle (HP)

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11

   paragraphe 4:

LAUFEN CZ, spol. s r. o.

V Tůních 3/1637

120 00 Praha 2, Czech Republic

Tel: +420 296 337 711     /    e-mail: office.praha@cz.laufen.com     /    website: www.jika.eu

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

    paragraphe 2:

ne s'applique pas

6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction,

   conformément directive (EU) 305/2011 à l'annexe V:

Système 4

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

Détermination du type de produit et contrôle de production en usine par le fabricant

8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de constructiom pour lequel une évaluation

    technique européenne a été délivrée:

ne s'applique pas

9. Performances déclarées
propriétés essentielles Performances norme harmonisée

Capacité d'évacuation d'eau (CF) Correct

Prévention contre débordement (BP) Correct

Facilité de nettoyage (CA) Correct

Résistance à la charge (LR) Correct

Eau - taux de fuite (WT) Correct

Fiabilité de la vanne (VR) Correct

Durabilité (DA) Correct

La performance déclarée du produit est définie par ses caractéristiques 

essentielles et par le code de désignation de la liste jointe.

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 respnsabilité du fabricant identifie au point 4.

EN 997: 2012

LAUFEN CZ s.r.o.,

Praha, 13/09/2013 page: 1/1

Signed for and on behalf of the manufacturer

Alfred Mittermeier

Manufacturing Director 


