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ALGUE                                

DÉCLARATION DES PERFORMANCES         

Receveurs de douche 

N° : DoP-ALG-REC-FR-01 

Conformément au règlement (UE) N°305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 

établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et 

abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil 

1. Code d’identification unique du produit type Voir page suivante pour la liste des modèles 
de produit (l’étiquette apposée sur l’emballage 

de chaque produit identifie de façon unique le 
modèle)  

2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre 
élément permettant l’identification du produit de 
construction 

Receveur de douche 

3. Usage ou usages prévus du produit de construction  Hygiène personnelle 
4. Nom, raison sociale et adresse de contact du 
fabricant 

Aquaproduction 
9 Route de Rouans 
44680, Chéméré, France 
Tel. +33 2 40 21 31 30 
Fax: +33 2 40 21 26 90 
Email: contact@aquaproduction.fr 

5. Nom et adresse du mandataire, le cas échéant Pas de mandataire 
6. 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, le cas échéant 

Il n’y a pas d’organisme notifié (système 4). 

Le fabricant effectue : 
 La détermination du produit type ; 
 Un contrôle de la production en usine ; 

8. Evaluation technique européenne Non applicable (norme harmonisée) 
9. Performances déclarées  

Caractéristiques essentielles Performance Spécification technique harmonisée 

Aspect de surface conforme 
EN14527:2006 + A1:2010 

CL2 
Evacuation de l’eau conforme 

Durabilité conforme 

Substances dangereuses PND  
 

 

Les performances des produits identifiés 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. 
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Signé pour le fabricant et en son nom par Philippe COLIN, Directeur Général AQUAPRODUCTION. 
 

Chéméré, le 26 juin 2013.  

Signature de Philippe COLIN                                                                                      

 


