französisch

DECLARATION DES PERFORMANCES
No GE101 + 103
1. Code d'identification unique du produit type:
Bois de structure à section rectangulaire façonné par sciage Epicéa, Sapin, Pin sylvestre, Douglas, Mélèze
2. Numero de type, de lot ou de serie ou tout autre element permettant l'identification du produit de construction, conformement a
l'article 11, paragraphe 4:
L'affectation à la production peut être trouvée dans la livraison

3. Usage ou usages prevus du produit de construction, conformement a la specification technique harmonisee applicable, comme prevu
par le fabricant:
Bois massifs structuraux
4. Nom, raison sociale ou marque deposee et adresse de contact du fabricant, conformement a l'article 11, paragraphe 5:
Gebr. Eigelshoven GmbH & Co. KG
Hauptstraße 250a
52146 Würselen
Deutschland

Tel.: +49 +2405/473230
Fax: +49 +2405/47323-40
www.holz-eigelshoven.de
info@holz-eigelshoven.de
5. Le cas echeant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les täches visees a l'article 12, paragraphe 2:
pas un agent
6. Le ou les systemes d'evaluation et de verification de la constance des performances du produit de construction, conformement a
l'annexe V:
Systeme 2+

7. Dans le cas de la declaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisee:
Holzforschung München, Nr. 0797 a realise selon le systeme 2+ a delivre EG-Konformitätszertifikat Nr. 0797 – CPR – 0513
8. Dans le cas de la declaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une evaluation technique
europeenne a ete delivree:
pas pertinent

9. Performances declarees Notes relatives au tableau:
Caracteristiques essentielles

Performances

Specifications techniques
harmonisees

Module moyen

EN 14081: 2011

Contrainte de flexion

C 16
conformés à la norme EN 338 triés selon DIN 4074-1: 2012 et
attribuée à la classe de résistance selon la norme EN 1912

Contrainte de compression

La cession du bois livré aux classes de résistance sont énumérés
dans les documents d'accompagnement.

Contrainte de traction
Contrainte de Cisaillement

Résistance naturelle

Largeur de 50mm à 360mm
Epaisseur de 23mm à 200mm
Longueurs jusqu'à 13m
Les dimensions de chaque produit peuvent être trouvés dans les
documents d'accompagnement.
aux attaques des champignons
Durabilité class 5 conformés à la norme EN 350

Classe de réaction au feu

D-s2, d0 conformés à la norme EN 14081, Annexe C

Traitement de Préservation

NPD

Émission de substances
dangereuses

pas de substances dangereuses à déclarer

10. Les performances du produit identifie aux points 1 et 2 sont conformes aux performances declares indiquees au point 9.
La presente declaration des performances est etablie sous la seule responsabilite du fabricant identifie au point 4.

Signe pour le fabricant et en son nom par:

Würselen den, 29.11.2017

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(date et lieu de delivrance)

(Rolf Eigelshoven, directeur)

französisch

DECLARATION DES PERFORMANCES
No GE105 + 106
1. Code d'identification unique du produit type:
Bois de structure à section rectangulaire façonné par sciage Epicéa, Sapin, Pin sylvestre, Douglas, Mélèze
2. Numero de type, de lot ou de serie ou tout autre element permettant l'identification du produit de construction, conformement a
l'article 11, paragraphe 4:
L'affectation à la production peut être trouvée dans la livraison

3. Usage ou usages prevus du produit de construction, conformement a la specification technique harmonisee applicable, comme prevu
par le fabricant:
Bois massifs structuraux
4. Nom, raison sociale ou marque deposee et adresse de contact du fabricant, conformement a l'article 11, paragraphe 5:
Gebr. Eigelshoven GmbH & Co. KG
Hauptstraße 250a
52146 Würselen
Deutschland

Tel.: +49 +2405/473230
Fax: +49 +2405/47323-40
www.holz-eigelshoven.de
info@holz-eigelshoven.de
5. Le cas echeant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les täches visees a l'article 12, paragraphe 2:
pas un agent
6. Le ou les systemes d'evaluation et de verification de la constance des performances du produit de construction, conformement a
l'annexe V:
Systeme 2+

7. Dans le cas de la declaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisee:
Holzforschung München, Nr. 0797 a realise selon le systeme 2+ a delivre EG-Konformitätszertifikat Nr. 0797 – CPR – 0513
8. Dans le cas de la declaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une evaluation technique
europeenne a ete delivree:

pas pertinent

9. Performances declarees Notes relatives au tableau:
Caracteristiques essentielles

Performances

Specifications techniques
harmonisees

Module moyen

C 18

EN 14081: 2011

Contrainte de flexion

conformés à la norme EN 338 triés selon DIN 4074-1: 2012 et
attribuée à la classe de résistance selon la norme EN 1912

Contrainte de compression

La cession du bois livré aux classes de résistance sont énumérés
dans les documents d'accompagnement.

Contrainte de traction
Contrainte de Cisaillement

Largeur de 50mm à 360mm
Epaisseur de 23mm à 200mm
Longueurs jusqu'à 13m
Les dimensions de chaque produit peuvent être trouvés dans les
documents d'accompagnement.

Résistance naturelle

aux attaques des champignons
Durabilité class 5 conformés à la norme EN 350

Classe de réaction au feu

D-s2, d0 conformés à la norme EN 14081, Annexe C

Traitement de Préservation

NPD

Émission de substances
dangereuses

pas de substances dangereuses à déclarer

10. Les performances du produit identifie aux points 1 et 2 sont conformes aux performances declares indiquees au point 9.
La presente declaration des performances est etablie sous la seule responsabilite du fabricant identifie au point 4.

Signe pour le fabricant et en son nom par:

Würselen den, 29.11.2017
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(date et lieu de delivrance)

(Rolf Eigelshoven, directeur)

französisch

DECLARATION DES PERFORMANCES
No GE102 + 104
1. Code d'identification unique du produit type:
Bois de structure à section rectangulaire façonné par sciage Epicéa, Sapin, Pin sylvestre, Douglas, Mélèze
2. Numero de type, de lot ou de serie ou tout autre element permettant l'identification du produit de construction, conformement a
l'article 11, paragraphe 4:
L'affectation à la production peut être trouvée dans la livraison

3. Usage ou usages prevus du produit de construction, conformement a la specification technique harmonisee applicable, comme prevu
par le fabricant:
Bois massifs structuraux
4. Nom, raison sociale ou marque deposee et adresse de contact du fabricant, conformement a l'article 11, paragraphe 5:
Gebr. Eigelshoven GmbH & Co. KG
Hauptstraße 250a
52146 Würselen
Deutschland

Tel.: +49 +2405/473230
Fax: +49 +2405/47323-40
www.holz-eigelshoven.de
info@holz-eigelshoven.de
5. Le cas echeant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les täches visees a l'article 12, paragraphe 2:
pas un agent
6. Le ou les systemes d'evaluation et de verification de la constance des performances du produit de construction, conformement a
l'annexe V:
Systeme 2+

7. Dans le cas de la declaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisee:
Holzforschung München, Nr. 0797 a realise selon le systeme 2+ a delivre EG-Konformitätszertifikat Nr. 0797 – CPR – 0513
8. Dans le cas de la declaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une evaluation technique
europeenne a ete delivree:

pas pertinent

9. Performances declarees Notes relatives au tableau:
Caracteristiques essentielles

Performances

Specifications techniques
harmonisees

Module moyen

EN 14081: 2011

Contrainte de flexion

C 24
conformés à la norme EN 338 triés selon DIN 4074-1: 2012 et
attribuée à la classe de résistance selon la norme EN 1912

Contrainte de compression

La cession du bois livré aux classes de résistance sont énumérés
dans les documents d'accompagnement.

Contrainte de traction
Contrainte de Cisaillement

Résistance naturelle

Largeur de 50mm à 360mm
Epaisseur de 23mm à 200mm
Longueurs jusqu'à 13m
Les dimensions de chaque produit peuvent être trouvés dans les
documents d'accompagnement.
aux attaques des champignons
Durabilité class 5 conformés à la norme EN 350

Classe de réaction au feu

D-s2, d0 conformés à la norme EN 14081, Annexe C

Traitement de Préservation

NPD

Émission de substances
dangereuses

pas de substances dangereuses à déclarer

10. Les performances du produit identifie aux points 1 et 2 sont conformes aux performances declares indiquees au point 9.
La presente declaration des performances est etablie sous la seule responsabilite du fabricant identifie au point 4.

Signe pour le fabricant et en son nom par:

Würselen den, 29.11.2017
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(date et lieu de delivrance)

(Rolf Eigelshoven, directeur)

