
Déclaration de performance
n° 20130611_LE2_CPR

1. Code d’identification unique du type de produit :
 RECEVEURS DE DOUCHE BETTE et PLANS DE DOUCHE BETTE en acier/émail de haute 
 qualité DIN EN 14527:2006+A1:2010

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 :
 La référence apposée sur l’emballage des RECEVEURS DE DOUCHE BETTE et PLANS DE
 DOUCHE BETTE en acier/émail de haute qualité doit permettre leur identification univoque.

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

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du   
 fabricant, conformément à l’article 11 :
 Bette GmbH & Co. KG
 Heinrich-Bette-Straße1
 33129 Delbrück

5. Système ou systèmes d’évaluation et de vérification de la constance des performances du   
 produit de construction, conformément à l’annexe V :
 La constance des performances est vérifiée selon le système 4.

6. Dans le cas de la déclaration de performance relative à un produit de construction couvert par 
 une norme harmonisée :
 Bette GmbH & Co. KG a réalisé les démarches nécessaires à la déclaration de performance  
 conformément à la norme EN 14527:2006+A1:2010, suivant le système 4, et établi ce qui suit:
 Déclaration de performance n° 20130611_LE2_CPR

7. Performance déclarée :

Caractéristiques essentielles Performance  Spécification technique harmonisée
Aptitude au nettoyage  conforme  EN 14527:2006+A1:2010
Durabilité    conforme  EN 14527:2006+A1:2010

Les RECEVEURS DE DOUCHE BETTE et PLANS DE DOUCHE BETTE en acier/émail de haute qualité 
sont soumises à des contrôles de production en usine, conformément à notre système de gestion de 
la qualité certifié DIN EN ISO 9001:2008

8.  La performance des produits identifiés au point 1 est conforme à la performance déclarée au 
 point 7.
 La présente déclaration est établie sous la responsabilité du fabricant nommé au point 4.

Signée pour le fabricant et en son nom par : 

Delbrück, le 19/06/2013

Thilo C. Pahl
Associé gérant


