
 

 
 
 

Colle flexible pour pierre naturelle PFKXN PROBAU 
Numéro de lot, voir l'impression sur le côté de l'emballage ou le bon de livraison 

 
 

DÉCLARATION DE PERFORMANCE 
 
 

Numéro de la déclaration de performance et code d'identification univoque du type de produit 
QUICK-101198-02-EN12004-C2TES1 

 
Domaine d'utilisation 

Mortier contenant du ciment pour carrelages et dalles en pierre naturelle sensibles à la décoloration, pour murs et 
sols, pour l'intérieur et l'extérieur. 

 
Fabricant 

quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG ▪ Mühleneschweg 6 ▪ D-49090 Osnabrück 

Système d'évaluation de la performance et de vérification de la consistance 
Système 4 pour le comportement au feu, système 3 pour toutes les autres caractéristiques essentielles 

 
L'organisme notifié 

Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen e.V. (MPA NRW) (institut d'essai des matériaux) - code 
d'identification 0432 a effectué le premier contrôle des caractéristiques essentielles du produit (excepté le 

comportement au feu) selon le système 3 et a constaté ce qui suit : 
 

Norme harmonisée 
EN 12004:2012 

 
Performance déclarée 

Caractéristiques essentielles Performance 

Comportement au feu E 

Contrainte d'adhérence Résistance à la traction d'éléments adhérents après 
stockage à chaud : ≥ 1,0 N/mm² 

Durabilité sous l'effet d'un stockage climatisé / à chaud Résistance à la traction d'éléments adhérents après 
stockage à chaud : ≥ 1,0 N/mm² 

Durabilité 
sous l'effet d'un stockage climatisé / à chaud 

Résistance à la traction d'éléments adhérents après 
stockage dans l'eau : ≥ 1,0 N/mm² 

Durabilité sous l'effet d'un stockage soumis à des 
alternances gel / dégel 

Résistance à la traction d'éléments adhérents après un 
stockage soumis à des alternances gel / dégel : ≥ 1,0 
N/mm² 

Dégagement de substances dangereuses NPD 
 

La performance du produit décrit ci-dessus correspond aux performances déclarées. Seul le fabricant mentionné ci-
dessus est responsable de l'établissement de la déclaration de performance en conformité avec le décret (UE)  

n° 305/2011 
Document signé pour et au nom du fabricant par : 

 
Dr. Michael Fooken, Recherche & Développement 

(Nom et fonction) 

Osnabrück, le 25.09.2017      
(Lieu et date de l'établissement)                   (Signature) 


