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DECLARATION DES PERFORMANCES
Confomiément nu Règlement (UE) 305/2011
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092CPR13.07

Code d’idencificacion unique du pmduit Iype
CPU 1410-0(1 lA, appareil de chauffage domcstiqueà combustible solide suivant Ies normes
EN 14785:2006
N’de t>pe, Iot, sé,ie ou tnuc aucre élment pennetlant l’idencification du pmduit de constwnìon, suivant un Il, par4
ML 90
Usage(s) pnvu(s) du produk de constmction, confoimmen à la sp&ifiàt technique hannonis& applicable, comme prévu pare fabricani:
Appareilalimcnté par comhustlhle solide (pellei)
Nom, mison soc1e oca InalMue dposc cc adresse de conrnct du rabcanc, confonnùment à l’An. Il, pur 5:
Ravelli S.p.A.
‘ia A. knpfer, 31
25036 Palanolo sf0 (Bs) Italia
Si n&essaire, nom et adresse do mandataire doni le mandat CDUVIC la tuchts doni l’un. 12. pur. 2
Système d’évaluacion ti de vérificacion de la consmnce da peifonnances do pmduil de constmction, confomnment à I’annexe V
Syslème 3
Dans le cas de la déciamtion da perfonnances concemani un pmduic de constwccion couven pur cane norme l,annonisée
L’organisnie noliflé Tt),’ Rheinlaod Energie GmbH (NB 24561a déterminé le produit ipe selon le sysièmc 3 cia délivré le rapport d’essais
K19032016T1
Presiations d&laréc

I

Spécifications teehniques lrnrnmnisées:
Caraecérisiiques essentielles

EN 14785:2006
Performanees

Sécurité Incendie
Réaction no feti

AI

Distante pour maienaux
combustibles

Distante Minimale (miii):
De l’ardère = 100
Decòté=150
Del avani = 1000
Du plafond 800
Do sul

Risquc de déhordement de braises incandcscentes

Passa

.

—

.

-

PTH nominale
CO 0,003 %
NOx 148,7 mgiNm3
OGC 5,3 nigfNm’
.
i
PM 10,9 mglNm

-

-

Emisstons de denves de conibustion
(13% deO,)

PTII rédoute
CO (1,029 %
OGC 14,4 mg/Nm’
Tempéroiure de surface

Passes

Sécurilés éleclriques

Passes

Nelioyablliié

Passes

Maximuni pression d’enu Cn travail

-

Tempéralure des fumes à PTII nominale

218°C

Resistanee mécaniqne (en support cI,eminée / conduit de fumées)

NPD

l’TN nominale

9,3 kW

l’Tu rayonnée

9,3 kW

l’Tu eédée aci lluides

—

[1 87,04 % PTII nominale

Rcndernent

9.

[1 89,02

% PTH réduile

La perfonnances du pmduit identifieaux points I cc 2 sanI confonnes aux perfonnances d&lar&s indiquées au point 8. La préscnte Déclamtion des
performances est établie sous la seule responsabilicédu fabHcanc idencifie au point 4.

Signe pour le fabricani et

Lieu

A FA. Ss 0516133

Re9itsaa

ai son

nom pur

Palanolo sf0

Iarpreie Bc 07fl6O@66

Giovanni Scarlini, CEO

Date

12/09/2016
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