
N° DoP : 114330-14-0033

9. Performance déclarée :

Mannheim, le 21/10/2014

Kim Herrmann Alfred Stahl
Chef de département Marketing Matériaux Assistant de la direction

1. Code d'identification unique du produit : Profile de cadre UW 50 

2. Numéro de type, de lot, numéro de série ou un autre signe 
d'identification distinctif du produit selon l'article 11, alinéa 4 :

voir emballage/étiquette du produit et tableau en 
annexe 1

3. Usage auquel le fabricant a destiné le produit de construction, selon 
la spécification technique harmonisée applicable :

profilé en métal pour des sous-constructions de 
systèmes de plaques de plâtre

4. Nom, appelation commerciale enregistrée ou marque déposée et 
adresse de contact du fabricant selon l'article 11, alinéa 5 : 

BAHAG AG
Gutenbergstr. 21
68167 Mannheim, Allemagne

5. Si nécessaire, nom et adresse de contact de la personne autorisée à 
exécuter les tâches selon l'article 12, alinéa 2 :

néant

6. Système(s) pour l'évaluation et le contrôle de la performance du 
produit de construction selon l'annexe V :

Système 4

7. Dans le cas de la déclaration de performance concernant un produit 
de construction assujeti à une norme harmonisée :

Contrôle interne de la production et contrôle initial 
par le fabricant 

Nom du laboratoire d'essai ayant établi la déclaration de conformité du 
contrôle interne de la production, rapports d'essais et rapports de 
calcul (si pertinents).

8. Dans le cas de la déclaration de performance concernant un produit 
de construction pour lequel une évaulation technique européenne a été 
établie :

néant

10. La performance du produit selon les numéros 1 et 2 correspond à la performance déclarée selon numéro 9.
     Le fabricant selon numéro 4 est à lui seul responsable de l'établissement de cette déclaration de performance.

Caractéristiques essentielles Performance Spécification technique harmonisée

Comportement au feu Classe A1
EN 14195Limite d'élasticité 240 N/mm2

Substances dangereuses NPD

Déclaration de 
performance
selon le règlement européen « produits 
de construction » (BauPVo) 
305/2011/CE



N° DoP : 114330-14-0034

9. Performance déclarée :

Mannheim, le 21/10/2014

Kim Herrmann Alfred Stahl
Chef de département Marketing Matériaux Assistant de la direction

10. La performance du produit selon les numéros 1 et 2 correspond à la performance déclarée selon numéro 9.
     Le fabricant selon numéro 4 est à lui seul responsable de l'établissement de cette déclaration de performance.

Caractéristiques essentielles Performance Spécification technique harmonisée

Comportement au feu Classe A1
EN 14195Limite d'élasticité 240 N/mm2

Substances dangereuses NPD

7. Dans le cas de la déclaration de performance concernant un produit 
de construction assujeti à une norme harmonisée :

Contrôle interne de la production et contrôle initial 
par le fabricant 

Nom du laboratoire d'essai ayant établi la déclaration de conformité du 
contrôle interne de la production, rapports d'essais et rapports de 
calcul (si pertinents).

8. Dans le cas de la déclaration de performance concernant un produit 
de construction pour lequel une évaulation technique européenne a 
été établie :

néant

4. Nom, appelation commerciale enregistrée ou marque déposée et 
adresse de contact du fabricant selon l'article 11, alinéa 5 : 

BAHAG AG
Gutenbergstr. 21
68167 Mannheim, Allemagne

5. Si nécessaire, nom et adresse de contact de la personne autorisée à 
exécuter les tâches selon l'article 12, alinéa 2 :

néant

6. Système(s) pour l'évaluation et le contrôle de la performance du 
produit de construction selon l'annexe V :

Système 4

1. Code d'identification unique du produit : Profile de cadre UW 75

2. Numéro de type, de lot, numéro de série ou un autre signe 
d'identification distinctif du produit selon l'article 11, alinéa 4 :

voir emballage/étiquette du produit et tableau en 
annexe 1

3. Usage auquel le fabricant a destiné le produit de construction, selon 
la spécification technique harmonisée applicable :

profilé en métal pour des sous-constructions de 
systèmes de plaques de plâtre EN 14195

Déclaration de 
performance
selon le règlement européen « produits 
de construction » (BauPVo) 
305/2011/CE



N° DoP : 114330-14-0035

9. Performance déclarée :

Mannheim, le 21/10/2014

Kim Herrmann Alfred Stahl
Chef de département Marketing Matériaux Assistant de la direction

1. Code d'identification unique du produit : Profile de cadre UW 100

2. Numéro de type, de lot, numéro de série ou un autre signe 
d'identification distinctif du produit selon l'article 11, alinéa 4 :

voir emballage/étiquette du produit et tableau en 
annexe 1

3. Usage auquel le fabricant a destiné le produit de construction, selon 
la spécification technique harmonisée applicable :

profilé en métal pour des sous-constructions de 
systèmes de plaques de plâtre

4. Nom, appelation commerciale enregistrée ou marque déposée et 
adresse de contact du fabricant selon l'article 11, alinéa 5 : 

BAHAG AG
Gutenbergstr. 21
68167 Mannheim, Allemagne

5. Si nécessaire, nom et adresse de contact de la personne autorisée à 
exécuter les tâches selon l'article 12, alinéa 2 :

néant

6. Système(s) pour l'évaluation et le contrôle de la performance du 
produit de construction selon l'annexe V :

Système 4

7. Dans le cas de la déclaration de performance concernant un produit 
de construction assujeti à une norme harmonisée :

Contrôle interne de la production et contrôle initial 
par le fabricant 

Nom du laboratoire d'essai ayant établi la déclaration de conformité du 
contrôle interne de la production, rapports d'essais et rapports de 
calcul (si pertinents).

8. Dans le cas de la déclaration de performance concernant un produit 
de construction pour lequel une évaulation technique européenne a été 
établie :

néant

10. La performance du produit selon les numéros 1 et 2 correspond à la performance déclarée selon numéro 9.
     Le fabricant selon numéro 4 est à lui seul responsable de l'établissement de cette déclaration de performance.

Caractéristiques essentielles Performance Spécification technique harmonisée

Comportement au feu Classe A1
EN 14195Limite d'élasticité 240 N/mm2

Substances dangereuses NPD

Déclaration de 
performance
selon le règlement européen « produits 
de construction » (BauPVo) 
305/2011/CE


