
Déclaration des Performances  
Selon le règlement Produits de Construction N°305/2011 

Déclaration des Performances   n° EN 13658-2-PRO-DOP-004 

1. Code d’identification unique du produit type : profilé avec ou sans jonc pour
enduit extérieur

2. Numéro de type, de lot ou de série : CD15 ; CL7  ; CL10 ; CL15 ; CL20 ; CLC10 ;
CLC15 ; PM10 ; PM15 ; PM20 ; PAB10 ; PAB15 ; PAB20  ; PRT10 ; PRT15 ; PRT20 ;
PJD10

3. Usage prévu du produit de construction, conformément à la spécification
technique harmonisée : Lattis et cornières métalliques pour enduits extérieurs

4. Nom, raison sociale et adresse de contact du fabricant : Société  SPP  -  46 allée
des Grands Champs -  CS 50017 – 79260 LA CRECHE  -  France

5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire : non concerné

6. Le système d’évaluation et de vérification de la constance des performances du
produit de construction : Système 4

7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de
construction couvert par une norme harmonisée, nom et numéro
d’identification de l’organisme notifié : non concerné

8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de
construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée :
non concerné

9. Performances déclarées :
Caractéristiques essentielles Performances Spécifications techniques harmonisées 

Réaction au feu F EN 13658-2 : 2005 

Substances dangereuses F EN 13658-2 : 2005 

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux
performances déclarées indiquées au point 9.
La présente déclaration des performances est établie sous la seule 
responsabilité du fabricant identifié au point 4. 

Signé pour le fabricant et en son nom par : 

Monsieur  Sébastien PREVOST,  Directeur  Général, représentant la Société  SPP  -  
46  allée  des  Grands  Champs  –  CS 50017  -  79260    LA  CRECHE  -  France, 

Le  07/11/2018  


