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1.

Code d'identification unique du produit type :
Lanterneau avec costière

2.

Type, Lot, n ° de série ou tout autre élément permettant d'identifier le produit de construction
énoncé à l'article 11 (4) de la RPC:
DANOLIGHT 60X60

3.

4.

Utilisation(s)prévue(s) du produit de construction, conformément à la spécification
technique harmonisée applicable, telle que prévue par le fabricant:
Lanterneaux plastiques, pour la transmission de la lumière à utiliser dans les toitures plates et
inclinées des bâtiments
Nom, raison sociale ou marque commerciale et adresse de contact du fabricant tel que prévu
à l'article 11 (5) de la RPC:
DANOSA- POL. IND. SECTOR 9-19290 FONTANAR-GUADALAJARA-ESPAÑA
Tel.: +34 949 88 82 10 - info@danosa.com

5.

Le cas échéant, le nom et l'adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les
tâches visées à l'article 12 (2) de la RPC:
Non applicable

6.

Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances de produit de
construction énoncées à l'annexe V:
4

7.

Pour les produits couverts par une norme harmonisée: Nom et numéro de l'organisme agrée
/ Tâche réalisée / Pour le système (1 +, 1, 2 +, 3) / nº de certificat et date de concession

8.

Déclarations de performance :
Caractéristiques essentielles
Résistance mécanique
Réaction au feu

Performances

!Spécification!
technique!
Harmonisée

NPD
F

Résistance au feu

NPD

Comportement face au feu extérieur

NPD

Etanchéité à l'eau

Pasa

Résistance à l'impact

NPD

Isolation aux bruits aériens contre les contacts
directs

NPD

Résistance thermique

EN!"!1873:2005
Valeur!du!tableau

transmission lumineuse

NPD

Perméabilité l'air

Pasa

Durabilité:
variation du facteur de transmission lumineuse
totale

9.

10.

NPD

variation d'indice de jaunissement

NPD

variation des propriétés mécaniques

NPD

Les performances du produit identifié aux articles 1 et 2 sont conformes avec les performances
déclarées au 8

Nom et Fonction

Lieu!et!date!d'emission

José Antonio Manzarbeitia Valle
Gestionnaire Qualité et R&D

Fontanar
01/07/2013

Signature

