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

Déclaration des Performances   n° EN 13964-PRO-DOP-002 

1. Code d’identification unique du produit type :  PLAFA 002

2. Identification du produit de construction:

Porteur T15   3000 
Porteur T24   3600 
Porteur T35   3600 
Entretoise T15  lg 
Entretoise T24  lg 
Entretoise T35  lg 
Cornière 19-24 
Cornière 24-24 
Cornière 30-30 
Cornière à joint creux 
Coulisse  25 
Coulisse  40 
Profil  F13 
Profil  F16 

Traçabilité : voir date de production sur étiquette et/ou sur le produit 

3. Usage prévu du produit de construction : produits destinés aux ouvrages
d’ossatures de plafonds suspendus

4. Nom, raison sociale et adresse de contact du fabricant : Société SPP  -  46 allée
des Grands Champs – CS50017 – 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 Référence  norme harmonisée 

Réaction au feu A1 EN 13501-1 : 2007 

Durabilité Classe B EN 13964 : 2004 – A1 2007 

Tenue sous charge Voir documentation EN 13964 : 2004 – A1 2007 

 
 
 

10. Les performances des produits identifiés au point  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 
SOCIETE  SPP  -  46  allée  des  Grands  Champs  –  CS 50017  -   
79260    LA  CRECHE  -  France, 

 

 
Le  25/10/2022  à  LA CRECHE  

 

 
 

         

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


