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DÉCLARATION DES PERFORMANCES 
LE_0903450200_00_M_WIT-VM 250 (4) 

 
(Traduction – En cas de doute, la version originale en allemand fait foi) 

 

1. Code d’identification unique du produit type 

Système d’injection Würth WIT-VM 250 + SH und WIT-Nordic + SH 
Références commençant par : 0903 450 2*; 0903 450 10*; 
0905 46*; 0905 47*; 5916 0*; 5916 1*; 5916 2*;  
0903 44 123; 0903 44 164; 0903 44 165; 0903 44 203; 0903 44 204; 0903 44 205 

2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant d’identifier le produit de construction conformément à  
l'article 11 paragraphe 4  : 

ETA-16/0757, annexe A2 
Numéro de lot : Voir emballage 

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

Type générique Système d’injection pour scellement chimique de tiges filetées (M8, M10, M12, M16) et douilles 
taraudées IG (M6, M8, M10) dans la maçonnerie 

Utilisation dans  Maçonnerie : 
• Briques selon EN 771-1 
• Briques silico-calcaires selon EN 771-2 
• Briques en béton léger selon EN 771-3 
• Briques en béton cellulaire selon EN 771-4 

Solliciation Charges statiques et quasi-statiques 
Matériau Acier zingué : 

Dans des locaux intérieurs secs uniquement 
Tiges filetées (M8, M10, M12, M16) et douilles taraudées (IG M6, IG M8, IG M10) 

Acier inoxydable (A4) : 
A l’intérieur et à l’extérieur sans conditions particulièrement agressives 
Tiges filetées (M8, M10, M12, M16) et douilles taraudées (IG M6, IG M8, IG M10) 

Acier à haute résistance à la corrosion (HCR) : 
A l’intérieur et à l’extérieur dans des conditions particulièrement agressives 
Tiges filetées (M8, M10, M12, M16) et douilles taraudées (IG M6, IG M8, IG M10) 

Tamis d’injection plastique : 
SH12x80, SH16x85, SH16x130, SH20x85, SH20x130, SH20x200 

Usage Installation : Maçonnerie sèche ou humide 
Catégorie d'utilisation : 

• Catégorie d/d – Installation et utilisation dans une maçonnerie sèche 
• Catégorie w/w – Installation et utilisation dans une maçonnerie mouillée (y compris 

Catégorie w/d – Installation dans une maçonnerie mouillée et utilisation dans une 
maçonnerie sèche) 

Plages de 
température 

• Ta: -40°C à +40°C  
(température max. à court terme +40°C, température max. à long terme +24°C) 

• Tb: -40°C à +80°C  
(température max. à court terme +80°C, température max. à long terme +50°C) 

• Tc: -40°C à +120°C  
(température max. à court terme +120°C, température max. à long terme +72°C) 
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4. Fabricant, conformément à l'article 11 paragraphe 5 

Adolf Würth GmbH & Co. KG 
Reinhold-Würth-Str. 12 - 17 

D – 74653 Künzelsau 

5. Mandataire, selon l’article 12 paragraphe 2 
non pertinent 

6. Système(s) d’évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à  
l’annexe V 

Système 1 

7. a) Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée : 
Dans ce cas, organisme(s) notifié(s)      non pertinent 

7. b)  Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique 
européenne a été délivrée : 

     ETAG 029 (avril 2013) 
Dans ce cas, 
Evaluation technique européenne  ETA-16/0757 – délivrée le 15/12/2016 
Organisme d’évaluation technique  Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) 
Organisme notifié   MPA Darmstadt (1343) 
Déclaration de constance des performances 1343-CPR-M526-13 

 
8. Performance(s) déclarée(s) 

Explication : 
Dans le cas de spécifications techniques harmonisées, les caractéristiques essentielles pour l'usage ou les usages prévu(s) par le numéro 2 
La performance pour chaque caractéristique essentielle par niveau ou par classe. 
Si aucune performance n'est déclarée, « NPD » (no performance determined / aucune performance déterminée) 
 

Caractéristiques 
essentielles 

Méthode de mesure Performance Spécification 
technique 
harmonisée 

Résistance caractéristique 
en traction 

ETAG 029, annexe C ETA-16/0757, annexes C1 à C45 ETAG 029 

Résistance caractéristique 
en cisaillement 

ETAG 029, annexe C ETA-16/0757, annexes C1 à C45 

Déplacements ETAG 029, annexe C ETA-16/0757, annexes C5, C8, C11, 
C14, C17, C20, C23, C26, C29, 
C32, C35, C38, C41, C43, C45 

 

9. Lorsque conformément aux articles 37 et 38 une documentation technique raisonnable et/ou une documentation technique 
spécifique a été utilisée :    Non pertinent 

 
Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) 
N°305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus. 
 
Signée pour le fabricant et en son nom par : 

   
_________________   _________________ 
Frank Wolpert    Dr.-Ing. Siegfried Beichter 
(Responsable Service Produits)  (Directeur Qualité) 

Künzelsau, 27/03/2017 


