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1.  Nom du produit / code d´identification du groupe de produits :
Paroi de douche

2. Type / série permettant à l’identification du produit conformément à la liste de prix de la sté
               Schulte Home :

Accèss , Bulles, Crystal, Dore, Eden Plus, Garant, Golf, Influence, Komfort, Kristall Trend, Linon, Loft,
Palace, Reverso, Solo, Style, Sunny Vita, Vita

               Disponible en version encadrée, non cadrée ou semi-cadrée

2.1 Toutes les parois de douche mentionnées conformément dans la liste des prix ont été contrôlées
comme suit :
angle arrondie, angle droit, douche pentagonale, portes en niche, en angle, paroi seule, sur un mur,
porte coulissante, paroi fixe, porte pivotante, porte battante, angle coulissant, angle pivot-pliant,
demi-lune, asymétrique

2.2 Toutes les portes et parois de douche mentionnées conformément dans la liste des prix ont été
contrôlées avec les systèmes de portes suivants :
Porte coulissante, battante, pivotante, pivotante-pliante, pliante, extensible, pare-baignoire et Walk
In (sans porte)

       2.3  Toutes de douche sans profilé au sol :
L’étanchéité selon la norme EN 14428 n’est pas précisée pour les les portes et parois de douche sans
profilé au sol.
Un caniveau de douche ou une légère inclinaison du sol vers l’évacuation est obligatoire dans l’espace
douche.

3. Utilisation prévue :
Une porte ou paroi de douche est utilisée pour l’hygiène personnelle et comme protection contre les
projections d’eau dans la pièce. (Ceci est valable aussi selon la norme EN 14428 pour les hôtels, les
résidences étudiantes, les hôpitaux ou autre établissement similaire).

4. Adresse du fabricant :
Schulte Home GmbH &Co. KG, Zum Lindhövel 1, D-59846 Sundern, Allemagne

5. Système d'évaluation de la performance :
Système 4

6. Normes de produit harmonisées :
        EN 14428: 2008-01 + A1

7. Organisme notifié :
Non applicable, puisque le système 4 est utilisé

8. Performances déclarées :

Caractéristiques pricipales Performance Spécifications techniques harmonisées
Aptitude au nettoyage conforme EN 14428: 2008-01 + A1
Résistance à l´impact/
comportement à l´éclatement

conforme        EN 14428: 2008-01 + A1

Durabilité conforme EN 14428: 2008-01 + A1
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9. La performance du produit conformément aux paragraphes 1 et 2 correspond à celle mentionnée dans
le paragraphe 8. Seul responsable de la création de cette déclaration de performance est le fabricant
mentionné au point 4.

Signé pour le fabricant et au nom du fabricant par :
Hermann J. Schulte, directeur gérant

Sundern, 01.01.2019
Lieu et date                Signature


