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

n. 087CPR13.07
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Code «identification unique du produit type
tlI7O0M(12A, appareil de chauffage domesliqueâ combustible solide suivant les normes
EN 14785:2(106
N’ de type, lot, série ou tout autre élément permettant l’identification du produit de construction, suivant an Il, par4
DUAL 9 GLASS
Usagc(s) prévu(s) du produit de construction, conformément à la sp&ifiàt technique Itarmoniséc applicable, comme prévu par le fabricant
Apparcilalimenté par combustible solide (pellet)
Nom, raison sociale ou maque déposée et adresse de contact du fabricant, confonnément à l’Art. Il. par 5:
Ravelli S.p.A.
Via A. Kupfcr, 31
25036 Palanolo s/O (ils) hoUa
Si nécessaire, nom ct adresse du mandataire donc le mandat couvre les taches dont l’ail. 12, par. 2
Système d’évaluation dde vérification de la constance des performances du produit de construction, confomiémcnt à l’annexe V
Système 3
Dans le cas de la déclaration des ped’onnances concernant un produit de construction couvert par une nonne I,annonisée:
L’organisme notifié TUV Rheinland Energie GmbH (NB 2456)a déterminé le produit type selon le système 3 et n délivré le rapport d’essais
Kl83920i6Tl
Prestations déclarée
Spécifications techniques harmonisées:

EN 14785:2006

I

Caractéristiques essentielles

Performances

Sécurité Incendie
Réaction au feu

Al

.
Distance pour materiaux combustibles

Distance Minimale (mm):
De l’arrière = 100
De coté =200
De l’avant 800
Du plafond
Du sol = —

Risque de débordement de braises incandescentes

Passes

,

‘

.

.

PTII nominale
CO 0.004 %
NOx 1383 mglNnt’
0CC 1.88 mg/Nm’
(‘M 13 7 nI

.

Emissmns de dertves dc combustion
(13%de0,)

.

PTFI réduite
C0O.02l %

0CC 4.1 nig/Nm3
Température de stirface

Passes

Sécurilés électriques

Passes

Nettoyalillité

Passes

Maximum pression d’eau en travail

-

Température des fumes û PTll nominale

186.44°C

Resistance mécanique (en support cheminée / conduit de fumées)

NPD

PTII nominale

83 kW
83 kW

PTII rayonnée
PTII cédée aux fluides

—

99035% PTH nominale
992.51% PTII réduite

Rendement

9.

Les performances du produit identifie aux points I et 2 sontconfonnes aux performances déclarées indiquées au pointS. 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 0316133

Palanolo s/O

Regrssoo tnsptae ils 02U)?260966

Scarlini, CEO_________

Date

1-9-2016

Coci. Fiscale e P, NA

Signature
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