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DÉCLARATION DE PERFORMANCES  
LE_0892222000_00_S_Fassadendichtstoff 

 

1. Code d'identification unique du produit : 

MASTIC PU 40+ S 

0892 222 000 

 

 

2. Type, lot ou numéro de série ou tout autre élément permettant d'identifier le produit de construction comme requis 

conformément à l'Article 11(4) : 

Numéro de lot : voir l'emballage 

 

3. Usage(s) prévu(s) : 

Type de produit Mastic scellant pour façades 

Mastics scellants pour voies piétonnes 

Pour usage dans  EN 15651-1 : F-EXT-INT-CC (CLASSE 25HM) 

EN 15651-4 : PW-EXT-INT-CC (CLASS 25HM) 

 

4. Fabricant comme requis conformément à l'Article 11(5) 

 

Würth International AG 

Aspermontstrasse 1  

CH-7000 Coire 

 

5. Représentant autorisé dont le mandat couvre les tâches spécifiées par l'Article 12(2) : 

 

Sans objet 

 

6. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction comme énoncé à 

l'Annexe V 

Système 3 

Système 3 pour tester le comportement en construction 

 

7. a) Lorsque le produit de construction est couvert par une norme harmonisée : 

 

EN 15651-1 / EN 15651-4 

 

Lorsque 7(a) s'applique, l'organisme ou les organismes notifié(s) : 

 

Le laboratoire GINGER CEBTP  

0074 

 

7. a) Lorsque le produit de construction est couvert par un Document d'Évaluation Européen 

 

néant 

 

Lorsque 7(b) s'applique : 

Évaluation Technique Européenne 

néant 
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Organisme d'Évaluation Technique 

néant 

Organisme Notifié 

néant 

8. Performance déclarée : 

 

Traitement : Méthode A  

Matériau de base :                Mortier M2 (sans primaire) 

   Aluminium anodisé (sans primaire) 

 

Caractéristiques essentielles Performance Spécification technique 

harmonisée 

Réaction au feu Classe E 

EN 15651-1:2012 

Libération de substances chimiques dangereuses pour la santé 
et/ou l'environnement  

APD (*) 

Étanchéité à l'eau et à l'air  

   Résistance à l'écoulement ≤ 3 mm 

   Perte de volume ≤ 10% 

   Propriétés d'adhésion/cohésion sous extension maintenue  
après immersion dans l'eau 

NF 

   Propriétés de traction (module sécant) pour les applications en 
zones climatiques froides (-30 °C) 

NR 

   Propriétés de traction sous extension maintenue  
 pour les applications en zones climatiques froides (-30 °C) 

NF 

Durabilité Réussi 

 

 

 

Matériau de base :                Mortier M2 (avec primaire) 

Caractéristiques essentielles Performance Spécification technique 

harmonisée 

Réaction au feu Classe E 

EN 15651-4:2012 

Libération de substances chimiques dangereuses pour 
la santé et/ou l'environnement 

APD (*) 

Étanchéité à l'eau et à l'air  

   Propriétés de traction sous extension maintenue NF 

   Perte de volume ≤ 10% 

   Résistance au déchirement NF 

   Propriétés d'adhésion/cohésion sous extension 
maintenue  après 28 jours d'immersion dans l'eau 

NF  /  Modification du 
module sécant :  
≤ 50% 

   Propriétés d'adhésion/cohésion sous extension 
maintenue  après 28 jours d'immersion dans l'eau de 
mer 

NF 
 

   Propriétés de traction (module sécant) pour les 
applications en zones climatiques froides (-30 °C)  
 

NR 

   Propriétés de traction sous extension maintenue  
 pour les applications en zones climatiques froides  
(-30 °C) 

NF 

Durabilité Réussi 
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(*) Voir la fiche de données de sécurité 

APD : Aucune Performance Déterminée 

NF : Pas d'échec 

NR Pas nécessaire 

 

9. Lorsque conformément aux Articles 37 et 38 une documentation technique appropriée et/ou une Documentation Technique 

Spécifique a été utilisée 

 

sans objet 

 

 

La performance du produit susmentionné correspond à la performance déclarée. La déclaration de performance est émise en 

conformité avec le Règlement UE 305/2011 sous l'unique responsabilité du fabricant susmentionné. 

 

 

Signé pour le fabricant et en son nom par : 

 

 

_________________   _________________ 

Gerd Rössler    Sérgio Simões 

Directeur Général                Gestionnaire Produits 

Coire, le 15/07/2020                             Coire, le 15/07/2020 

 


