Déclaration des Performances
Nº: TCRS-TB-02
Panneaux Tecbor®
Panneaux de protection contre l’incendie
TECRESA Protección Pasiva, S.L.
Parque Leganés Tecnológico
C/Margarita Salas 6
28918 Leganés (Madrid)
España
TECBOR® sont des panneaux rigides pour la protection contre le feu. Ces panneaux en magnésite et d’autres
composants, sont finis sur les deux faces avec un filet en verre et une couche mince de cellulose.
Les panneaux sont de couleur os avec une face plus lisse, qui s’installe dans la position extérieure. Les deux
panneaux sont fabriqués par TECRESA Protección Pasiva, S.L.
Les panneaux de protection contre le feu sont prévus pour usage intérieur (Type Z2, Guide DITE 018-4).
Z2- Conditions intérieures à l’exclusion des températures inférieures à 0 ºC, avec des types d’humidité différentes à ces
indiquées dans Z1

L’estimation de la durée d’utilité des panneaux est au moins 25 ans.
Les indications fournies sur la vie d’utilité ne doivent être interprétées comme une garantie donnée par le
fabricant, mais comme un moyen pour l’élection correcte du produit par rapport à la vie d’utilité estimée des
travaux.
Système d’évaluation et vérification de la constance des performances:
Système 1
Cette déclaration des performances a été rédigée pour un produit de construction pour lequel une évaluation
technique européenne a été délivrée
Institut de Technologie de la Construction de Catalunya – ITeC
ETA 18/1017, délivré le 19.12.2018, et utilisé comme ETE conformément à l’Article 66.4
Guide de DITE 018 partie 1 et 4, utilisé comme DEE selon l’Article 66.3
Institut de Technologie de la Construction de Catalunya – NB 1220
Réalisation de l’inspection initiale de l’usine et du contrôle de production en usine, et réalisation du suivi
périodique, de l’évaluation et de l’approbation continue du contrôle de production en usine, par le système 1
(détermination du produit type par des test de type réalisé dans le DITE)
Attestation de conformité CE nº 1220-CPD-0901, 30.12.2009
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Performances déclarées

Caractéristiques essentielles

Spécifications techniques
harmonisées

Performances

Réaction au feu

A1

Réaction au feu

Absorption acoustique

Annexe 2
Ne contient pas de substances
dangereuses référencées à la Base de
données de la Commission
Européenne 1
Voir 2.1.4 Dite 09/0057

Conductivité thermique

Voir table 4 Dite 09/0057

Dimensions et densité

Voir table 1 Dite 09/0057

Hygiène, santé et l’environnement

2.1.2 Dite 09/0057

Résistance à la Flexion

Voir table 3 Dite 09/0057

Aspects de durabilité et service

2.1.6 Dite 09/0057

Couleur

Blanc

Rejet de substances dangereuses

DITE 09/0057, le 23.06.2013, utilisé
comme ETE conformément à l’Article
66.4 (DITE fondé sur la Guide de
DITE 018 partie 1 et 4.

Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées
au point 6.
La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au
point 2.

Signe pour le fabricant et en son nom par:

Victor Rodriguez.
Directeur Technique.
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