
DECLARATION  DE PERFORM  ANCES

N" 2C117-03

1. Code d'identification  unique  du produit  type :6351  VS355C) 25063124

2. Numéro  de type, de lot ou de série ou tout  autre élément  permettant  l'identification  du produit  de construction,  conformément  à l'article  11,

paragraphe  4 :

WASH  BASINS

3. Usage ou usages prévus du produit  de construction,  conformément  à la spécification  technique  harmonisée  applicable,  comme  prévu  par  le

fabricant  :

PERSONAL  HYGIENE  (PH)

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact  du fabricant,  conformément  à l'article  11, paragraphe  5 :

JINHUA WANRONG SANITARY WARE CO, LTD

SHIPAI VILLAGE CHISONGTOWNJINHUASHAN  DISTRICTJINHUAZHEJIANG P.R. CHINA

5. Le cas échéant, nom et adresse de contact  du mandataire  dont le mandat  couvre les tâches visées à l'article  12, paragraphe  2 :

CHENGRONG ZHANG

SHIPAI VILLAGE CHISONG TOWN JINUASHAN DISTRICT JINHuA ZHEJIANG P.R.CHINA

6. Leoulessystèmesd'évaluationetdevérificationdeIaconstancedesperformancesduproduitdeconstruction,conformémentàl'annexeV:
SYSTEM  4

7. Dans le cas de la déclaration  des performances  concernant  un produit  de construction  couvert  par une norme harmonisée  :

EN 14688  :2ü15

(nom et numéro  d"identification  de l'organisme  notifié,  le cas échéant)

a réaIisé...........................  .................................................................... selon le système...

(description  des tâches à exécuter  par une tierce partie conformément  à l'annexe V)

a délivré

(le certificat  de constance des perFormances, le certificat  de conformité  du contrôle  de la production  en usine, les rapports  d'essais/calculs-le  cas
échéant)

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

(nom et numéro d'identification  de l'organisme  d'évaluation  technique,  le cas échéant)

a délivré.............................------------=--------""-'=""--"""--"""'--"""--"""-a"=""'--"""--"""=""'--""'-="'--a"'-=

(numéro  de référence  de l'évaluation  technique  européenne)

surla  base de......................................................................................................................................................,,,,,,,,......,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

(numéro  de référence  du document  d'évaluation  européen)

a réalisé..................................................................................................... selon le système..........................................................................,,,,......,,,,,,,,,,,,,,,

(description  des tâches à exécuter  par une tierce partie conformément  à l'annexe V)

a délivré........---------""'--"""--"""--"""-*""""--""'--"""---*""'-------

(le certificat  de constance des performances,  le certificat  de conformité  du contrôle  de la production  en usine, les rapports  d'essais/calculs-le  cas
échéant)

9. Performances  déclarées

Notes  relatives  au tableau  :

1 La colonne 1 contient  la liste des caractéristiques  essentielles  définies dans les spécifications  techniques  harmonisées  pour l'usage ou les usages

prévus  indiqués au point  3 ci-dessus  ;

2 Pour chaque caractéristique  essentielle  citée dans la colonne 1 et conformément  aux prescriptions  de l'article  6, la colonne  2 contient  les

performances  déclarées, exprimées  par niveau ou casse ou au moyen d'une description,  correspondant  aux caractéristiques  essentielles

respectives.Les  lettres « NPD )) (perFormance non déterminée)  sont mentionnées  lorsque les performances  ne sont  pas déclarées  ;

3 Pour  chaque caractéristique  essentielle citée dans la colonne 1, la colonne 3 contient  :

a) Une référence datée à la norme harmonisée  correspondante  et, le cas échéant, le numéro  de référence  de la documentation  technique  spécifique
et  appropriée  utilisée  ;

Ou

b) Une référence datée au document  d'évaluation  européen  correspondant,  le cas échéants, et le numéro de référence  de l'évaluation  technique
européenne  utilisée.

Caractéristiques  essentielles

(voir  note  1)

Performances

(voir  note  2)

Spécifications  techniques  harmonisées

(voir  note  3)

Load  resistance  (LR) Pass

EN 14688  -CL10Cleanability  (CA) Pass

Capacity  ûf  overflow  (OF) Pass

Durability  (DA) Pass

10. Les performances  du produit  identifié  aux points let  2 sont conformes  aux performances  déclarées indiquées au poiqt!9.  .

La présente déclaration des perFormances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au poiaFh6 - Esi"';.,  ..=,  :, , l 'i'

Signé pourle  fabricant  et en son nom par : ON BEHALF OF THE IMPORTER BY 7(,'.'v.

VIF-BP6-ESTOUTEV:nLOLEmEeCtAfLOLnEcSt7lo6n7)50BUCHY-France TFaéxl.::0022.,\..,..', r,, !:  A

&x,lA

Tél. : 02

12/06/2û18

(date et lieu de délivrance) (signature)


