Ravelif

il fuoco intelligente

RAVELLI S.p.A.
a Kupfer, 31
25036 Palazzoto suli ‘OgIlo (35)
Tel, i-390307402939 Fax +39 030 7301 758
infoiravclligroup.it www ravclflgroop.it
-

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

n. 088CPR13.07
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Code d’identification unique du produit type;
039-00MO lA, appareil de chauffage domestique. aec eau,ù combustible solide sni’,aitt les normes
EN 13785:2006
N° de type, lot, série ou tout autre elémenl pennettant l’identification du produit de construction, suivant art Il. par4
IIRV 100 TOUCH
Vsage(s) prévu(s) du produit de construction, conformément à la spécifiât lechniquc harmonisée applicable, comme prévu parle fabricant:
Appareil, avec eau, alimenté par combustible solide (pellet)
Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l’Art. Il, par 5;
Ravelli S.p.A.
Via A. Ktipfer,31
25036 Palanolo sf0 (Us) Italia
Si nécessaire, nom et adresse du mandataire dont le mandat couvre les tacites dont l’an, 12, par. 2
Systéine d’évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, confonnéinent à l’annexe V
Système 3
Dans le cas de la déclaration des pcrfonnances concernant un produit de construction couvert par une nonne harmonisée
L’organisme notiriéTùV Rltciniand EnergieCmbll (NU 2356)a déterminé le produit type sciait le système Jeta délivré le rapport d’essais
K1N792016T1
Prestations déclarée
Spécifications techniques harmonisées:

EN 14785:2006

Caractéristiques essentielles

Performances

Sécurité Incendie
Réaction au feu

Al

.

.

Distance Minimale (mm):
De l’arrière =100
Dc cotél50
De I avant 800
Du plafond
Du soh—

Distance pour materiaus combustibles
.

.

Risque de dél,ordement de braises incandescentes

.

.

..

.

Passes
PTII nonunale
C00,010 %
NOs 130 mgJNm3
0CC 2 mglNm’
PM hi mWNm 3

Enussions de denves de combustioit
(13% dc 0,)
.

PTII rédtilte
CO 0,048 %
0CC 12 mgINm3
Température de surface

9.

Passes

Sécurités électriques

Passes

Nettosabilité

Passes

Maximum pression d’eau en travail

2 bar

Température des fumes à PTII nominale

124,5°C

Resistance mécanique (en support cheniinéc / conduit de fumées)

NPD

PTII nonsinale

12,1 kW

PTH ra’.onnée

2,0 k’

PTH cédée aux fluide,

10,1 kW

Rendement

fl 91,2% ru nominale
fl 91,1 % V1’iI réduite

Les performances du produit identifie aux points I et 2 sont conftmnes aux performances déclarées indiquées au point R. l,a présente Déclaration des
perfonnances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifie au point4.

Signe pour le fabricant et en son nom par

Lieu

RIA. Es 0316133

—

Palazzolo s/O

Reqistro Iinçreie B 07007260966

Scarlini, CEO__________

Date

l-9-2016

Cati. Fiscale e P RIA

Signature

07007360966
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