
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:
2  Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required under 
     Article 11(4) of the CPR:

DÉCLARATION DES PERFORMANCES
Declaration of Performance

1  Code d’identification unique du produit  type :
1  Unique identification code of the product-type: 

BAH120

08-05-2013

3  Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée 
     applicable, comme prévu par le fabricant:
3  Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonized technical specification, as 
     foreseen by the manufacturer:

Hygiène personnelle

4  Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l’article11,
    paragraphe 5:
4  Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required under Article
     11(5):

GODART DISTRIBUTION - 170 RUE FRANCIS DE PRESSENSE - 62220 CARVIN - FRANCE

5  Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l’article 12, 
    paragraphe 2:
5  Where applicable, name and contact address of the authorised representative whose mandate covers the tasks specified in 
    Article 12(2):

N/A

6  Le ou les systèmes d’évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction,
    conformément à l’annexe
6  System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in
    CPR, Annex V:

4

7  Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme
     harmonisée:
7   In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonized standard:

EN 14527-A1

8  Performances déclarées :
8  Declared performance

18N°:GDRE000

3660074008912
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Caractéristiques essentielles Caractéristiques essentielles
harmonisée 

Performance
Classe 1  

Facilité de nettoyage: SATISFAISANT

Durabilité: SATISFAISANT

9  Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées
     au point 8.
9  The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 8.

EN 14527 : 2006+A1 : 2010 (F)
Clause 5.2

EN 14527 : 2006+A1 : 2010 (F)
Clause 5.3

07/03/2019

Philippe THERY

ETIQUETTE CE:BAHAMAS 80X120 BLANC

EN 14527/A1-CL1

17

BAH120

DOP N°: GDRE00018

GODART DISTRIBUTION
170 RUE FRANCIS DE PRESSENSE

62220 CARVIN -France
Fabriqué en Espagne

BAHAMAS 80X120 BLANCLa caractéristique "Facilité au nettoyage: NON SATISFAISANT"
a été déclaré comme telle car la pierre naturelle ne peut 
répondre favorablement et de façon naturelle aux critères de 
résistance concernant les agents tachants et puissant comme le 
bleu de methylène (utilisé dans les tests de la EN 14527-A1) 
Pour parer à ce problème, il est vivement conseillé d'appliquer 
une fois avant la première utilisation et ensuite au moins 2 fois
par an les produits d'entretien spécialement développé
*GD Protection: EAN 3660074006130
*GD Entretien:   EAN 3660074006147

A Carvin le :

Responsable technique et développement produit.
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