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DÉCLARATION DES PERFORMANCES – ALDOP16 
Conformément à l’annexe III de la directive (U.E.) n° 305/2011 

 

Plans vasques posés sur le sol, Version 1.2 / 2020 

 

 

1. Code d’identification unique du produit type : 

 

Plans vasques émaillés, posés sur le sol contre le mur 

ou en îlot. 
 

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 : 
 

Identification claire (nom et référence article) possible 

grâce à l'autocollant collé sur l’emballage. 

3. Usage ou usages prévus du produit de  

    construction, conformément à la spécification  

    technique harmonisée applicable, comme prévu  

    par le fabricant : 

Vasque : équipement sanitaire prévu, de préférence, 

pour le lavage de la partie supérieure du corps. Il 

comporte un ou plusieurs bassin(s), équipés chacun 

d’un écoulement avec ou sans trop-plein et avec ou 

sans trou(s) pour robinetterie. 
 

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et  

    adresse de contact du fabricant, conformément à 

    l’article 11, paragraphe 5 : 
 

Alape GmbH 

Am Gräbicht 1-9 

38644 Goslar (Allemagne) 

5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du  

    mandataire dont le mandat couvre les tâches  

    visées à l’article 12, paragraphe 2 : 
 

Non applicable 

6. Système ou systèmes d’évaluation et de 

    vérification de la constance des performances du  

    produit de construction, conformément à  

    l’annexe V : 
 

Système 4 

7. Dans le cas de la déclaration des performances 

    concernant un produit de construction couvert 

    par une norme harmonisée : 
 

Non applicable 

8. Dans le cas de la déclaration des performances 

    concernant un produit de construction pour  

   lequel une évaluation technique européenne a été  

   délivrée : 
 

Non applicable 

9. Performance déclarée 
 

Caractéristiques essentielles 
 

Performances Spécifications techniques harmonisées 

Nettoyabilité (CA) 
 

exigence satisfaite EN 14688:2006 

Résistance statique (LR) 
 

exigence satisfaite EN 14688:2006 

Capacité du trop-plein (OF) 
 

CL00 / CL25 EN 14688:2006 

Durabilité (DA) 
 

exigence satisfaite EN 14688:2006 

 
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 : 
 

 

 

 

 

Michael Grohmann  Alape GmbH, Germany 

Directeur Goslar, 30.08.2020 
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DÉCLARATION DES PERFORMANCES – ALDOP16 
Conformément à l’annexe III de la directive (U.E.) n° 305/2011 

 

Plans vasques posés sur le sol, Version 1.2 / 2020 

 

Référence article Nom article Spécification techn. Propriétés essentielles 

4500 0xx xxx WT.RX400KH EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 

4501 0xx xxx WT.RX325K EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 

4502 0xx xxx WT.RX325K EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 

4503 0xx xxx WT.RX400K EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 

4504 0xx xxx WT.RX400K EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 

4505 5xx xxx WT.RX325.KE EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 

4506 5xx xxx WT.RX400.KE EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 

4507 5xx xxx WT.RX400.CO EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 

4507 8xx xxx WT.RX400H.CO EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 

4700 5xx xxx WT.RX500.ME EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 

4801 0xx xxx WT.RX325QS EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 

4802 0xx xxx WT.RX325QS EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 

4804 0xx xxx WT.RX450QS EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 

4805 0xx xxx WT.RX450QS EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 
 

Signé pour le fabricant et en son nom par : 

 

 

 

 

Michael Grohmann Alape GmbH, Germany 

Directeur Goslar, 30.08.2020 

 


