CE
DÉCLARATION
DÉCLARATION DES PERFORMANCES
No. PEBIAPEBIA-001
1. Code d’identification unique du produit type:
CARREAUX CÉRAMIQUES PRESSÉS EN SEC, AVEC ABSORTION D'EAU E ≤ 0,5%
2. Usage ou usages prévus:
POUR SOLS ET MURS INTÉRIEURS ET MURS EXTÉRIEURS
3. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant:
KERABEN GRUPO S.A. Ctra. ValenciaValencia-Barcelona Km 44,3 12520 Nules (Castellón) España
4. Le ou les systèmes d’évaluation et de vérification de la constance des performances:
Système 4
5. Nom et numéro d’identification de l’organisme notifié: N'applique pas
6. Performances déclarées:
Caractéristiques essentielles
Réaction au feu (Décision 96/603/EEC modifiée)

Performances
Classe A1-A1fl

Glissement

NPD

Propiétés táctiles

NPD

Adhésion avec ciment colle

Classe C2: ≥ 1 N/mm²

Émission de substances dangereuses (cadmium/plomb)
Choc thermique (ISO 10545-9)
Durabilité pour

Spécifications
techniques harmonisées

NPD

EN 14411:2012

Conforme

Usage exterieur
Usage exterieur: angélif
(ISO 10545-12)

Conforme
Conforme

Les performances du produit identifié au point 1 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 3.
Vérifier avant la pose modèle, nuance, calibre et qualité. Ne pas mélanger calibres.
Pour les pièces complémentaires à base de métaux (or, argent, cuivre…), les lustres, granilles, résines, cristal tec…. Ont des
caractéristiques particulières (légères variations de tonalités, oxydation au contact de l’air et l’humidité, aspect vieillit au passage
du temps.
Les matériaux rectifiés et/ou sur trame, il est conseillé de les manipuler avec soins afin d’éviter d’ébrécher les bords et avoir des
rayures superficiel.
Les pièces speciales complémentaires PEBIA-001 ne sont pas aptes pour sols extérieurs.
NETTOYAGE:
NETTOYAGE Eviter tous durcissement du matériel posé (nettoyer avant les 24 heures). Enlever les restes de matériel de pose
(ciment, joints etc.….) avec une éponge et beaucoup d’eau. Ne pas utiliser de produit abrasif, ne pas utiliser de produit à base
d’acide ou alcaline, afin d’éviter toute perte d’apparence ou endommager la superficie. Ne pas utiliser de produits a base
d’acide chlorhydrique, ni d’éponge agressive.
ENTRETIEN:
ENTRETIEN Ne pas utiliser de détergent en poudre, ni d’acides, ni alcalines, ni d’éponges agressives, ni aucuns produits
abrasifs. Il suffit d’utiliser un chiffon humide avec un savon neutre.
Nous n’accepterons aucunes réclamations de produit posé et dont nous constaterons que les conseils de pose ci-dessus
mentionnés non pas été respectés.
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