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Déclaration des performances 
selon ANNEXE III de RÈGLEMENT (EU) No. 305/2011 

 

 No. DOP.A_-PA.003.FR 
 
 
 
 

1. Code d’identification unique du produit type: Aquapan 

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: 

A_-PA  
(lot no. mentionné sur l’emballage) 
Des panneaux de metal pour les magasins de bricolage 

3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément 
à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu 
par le fabricant: 

Pour le toit et le mur externe recouvrant  
selon EN14782 - 2006. 

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du 
fabricant, conformément à l’article 11, paragraphe 5: 

Metrotile ® 

Metrotile Europe N.V. 
Michielenweg 3, 3700 TONGEREN, Belgium 
Tel. +32 12 24 18 01 | Fax. +32 12 24 18 02 
Email: info@metrotile.eu 

5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le 
mandat couvre les tâches visées à l’article 12, paragraphe 2: 

Pas applicable 

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

Pas applicable 

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

Pas applicable 

9. Performances déclarées  

 Caractéristiques essentielles Performances Spécifications 
techniques 
harmonisées 

Mechanical resistance No performance determined 

EN14782-2006 

Water permeability Waterproof 

Dimensional change 12 x 10-6 K-1 

Release of regulated subst. No performance determined 
 

External fire resistance BROOFT1 (PCS ≤ 4,0 MJ/m²) 

Reaction to fire F 

Durability  EN10346 
DX52 - 0.41mm 
+ZM120/AZ150 

EN10346 
DX52 - 0.45mm 
+ZM250/AZ185 

EN10346 
DX52 - 0.6/0.9mm 

+ZM250/AZ185 

  

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 responsabilité du fabricant identifié au point 4. 

Signé pour le fabricant et en son nom par: 


