
 
 

Silicone pour pierres naturelles PNASI 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  
QUICK-101709-02-EN15651-1-2-3 

Code d'identification univoque du type de produit 
EN15651-1:F-EXT-INT- CC, EN15651-2:G-CC, EN15651-3:S-XS1 

 
Domaine d'utilisation 

Mastics d'étanchéité pour joints d'éléments de façades, vitrages et zones sanitaires 
 

Fabricant 

Société ▪ Rue ▪ CP, lieu 

 
Système d'évaluation de la performance et de vérification de la consistance 

Système 3  

 Système 3 pour le comportement au feu 

 

Organisme notifié 

L'organisme notifié ift Rosenheim GmbH, n° d'identification 0757, a déterminé, sur la base d'un essai de type, selon le 
système 3, le type de produit et la classe de comportement au feu sur la base d'un essai de produit, selon le système 3. 

 
Norme harmonisée 

EN 15651-1/15651-2/15651-3 :2012 

 
Performance déclarée 

Caractéristiques 
essentielles 

DIN EN 15651-1 
Éléments de façades 
F-EXT-INT-CC 

DIN EN 15651-2 
Vitrages 
G-CC 

DIN EN 15651-3 
Zone sanitaire 
S-XS1 

Comportement au feu Classe E Classe E Classe E 

Substances dangereuses Évalué Évalué Évalué 

Étanchéité à l'eau et à l'air    

Reprise élastique  > 70 % > 70 % > 70 % 

Résistance ≤ 3 mm ≤ 3 mm ≤ 3 mm 

Comportement à la traction - 
valeur de tension 
d'allongement 

≤ 0,4  MPa ≤ 0,4  MPa ≤ 0,4  MPa 

Comportement à la traction 

(c.-à-d. à l'allongement) lors 

de la rupture (à 23
o
C) 

Pas de défaillance Pas de défaillance Pas de défaillance 

Comportement à la traction 
(c.-à-d. à l'allongement) après 
immersion dans de l'eau 

Pas de défaillance Pas de défaillance Pas de défaillance 

Perte de volume < 10% < 10% < 10% 

Comportement 
d'adhérence/d'allongement 
après sollicitation par de la 
chaleur, de l'eau, de la 
lumière artificielle 

Pas de défaillance Pas de défaillance Pas de défaillance 

Microorganismes, intensité de 
prolifération DIN EN ISO 846 

- 0 – pas de prolifération - 0 – pas de prolifération - 0 – pas de prolifération 

Résistance à la déchirure Pas de défaillance Pas de défaillance Pas de défaillance 

Durabilité Pas de défaillance Pas de défaillance Pas de défaillance 



 
Détermination du 
comportement à la traction  
à –30

o
 C  

   

Caractéristiques de traction < 0,9  MPa < 0,9  MPa < 0,9  MPa 

Comportement à la traction 
sous pré-contrainte 

Pas de défaillance Pas de défaillance Pas de défaillance 

 

La performance du produit décrit ci-dessus correspond aux performances déclarées. Seul le fabricant mentionné ci-

dessus est responsable de l'établissement et de la déclaration de performance conformément au décret (UE) n° 

305/2011. 

 

 

Signé pour le fabricant et au nom du fabricant par : 

 

Dr. Michael Fooken, Recherche & Développement 

(Nom et fonction) 

Osnabrück, le 24.05.2017      

  

(Lieu et date de l'établissement)                   (Signature) 

 


