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DECLARATION DES PERFORMANCES
Conformément au Règlement (UE) 305’2011

n. 086CPR13.07
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Code d’identification unique du produit type:
012-004102A, appareil de chauffage dornestiqueà combustible solide sui,ant les normes
EN 13785:2006
N’ de type, lot, série ou tom autre élément pennettant l’identifieationdu produit de construction, suivant art Il, par4
DUAL 7 GLASS
Usage(s) prévuls) du produit de construction, conformément à la spécifiât tixlinique imnnonis& applicable, comme prévu par le fabricant:
Appareilalimenté par combustible solide (pehlet)
Nom, raison socile ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, confonnéinent à l’An,l I. parS:
Ravelli S.p.A.
Via A. Kupfer, 31
25036 Palar,olo s/O (Bs) Itahia
Si nécessaire, nom et adresse du mandataire dont le mandat couvre les taches dont l’art. 12, par. 2:
Système d’évaluation et de vérification de la constance des peifonnances du produit de construction, conformément à l’annexe V
Système 3
Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produil de construction couvert par une nonne hannonisée:
L’organisme notifié TUS’ Rheinland Energie GmbH (NB 2456)a déterminé le produit type selon le système 3 et a délivré le rapport d’essais
K18392016T1
Prestations déclarée
Spécifications techniques harmonisées:

EN 13785:2006

Caractéristiques essentielles

Performances

Sécurité Incendie
Réaction au feu

Al

.

Distance t,Iinimale (mm):
De l’arrière = lot,
De coté 200
De I avant = 800
Du plafoitd =
Du sol =

,
Distance pour materiaux combustibles
‘

.

—

—

Risque de débordement de braises Incandescentes

.

.

..

.

Passes
PTII nominale
CO 0.003 %
NOs litS mg/Nm’
0CC 23 mg/Nm’
—
PM 13.0, mglNm

Em,sspons de derives de combustion
(13% de o
‘

.

PTII réduite
CO0.021 %
0CC 4.1 mg/N&
Température dc surface

Passes

Sécurités électriques

Passes

Nettoyahilité

Passes

Maximum pression d’cau en travail

—

Température des funies 6 F111 nominale

153.05°C

Resistance mécanique (en support cheminée’ conduit dc fumées)

NPD

I’Tll nontittalc

6.6 kV
6.6 kW

PTII rayonnée
PTII cédée aux fluides

-

fl91,75 % PTII nominale
fl92.Sl % PTII réduite

Rertdemenl

9.

Les performances du produit identifieaux points I et 2 sontconfonnes aux perfonnances déclarées indiquées au point 8. La présente Déclaration des
performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifie au point4.

Signe pour le fabricant et en son nom par

Lieu

R.E.A. bs 0516133

Palazzolo s/O

Registro lnçwese Us

Giovanni Scarlini, CEO

Date

-0-2016

Ccxi. Fisrole e P. IVA

Signature

07007260966
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