
	
 

Déclaration des performances 
N°   GX-03-0001-01 

1. Code d’identification unique du produit type : 

Enduit adhésif décoratif GUTEX Klebe- und Spachtelputz 

2. Identification du produit de construction conformément à l’article 11, § 4 du règlement des 
produits de construction : 

La date de production et le numéro de lot figurent sur le marquage du produit. 

3. Usage prévu du produit de construction,  
conformément à la spécification technique harmonisée : 

Revêtement d’enduit sur murs, plafonds, piliers pour l’extérieur et l’intérieur 

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse du fabricant,  
conformément à l’article 11, § 5 du règlement des produits de construction :  
 

GUTEX Holzfaserplattenwerk  
H. Henselmann GmbH + Co KG 
 
Gutenburg 5 
79761 Waldshut-Tiengen 
Allemagne 
 
Tél. :   +49 / 7741 / 6099 -0   Fax :   +49 / 7741 / 6099 -0 
e-mail : info@gutex.de   Web : http://www.gutex.de  
 

5. Nom et adresse de contact du mandataire conformément à l’article 12, § 2 du 
règlement des produits de construction : 
 

aucun mandataire 

6. Système d’évaluation et de vérification de la constance des performances du produit, 
conformément à l’annexe V du règlement des produits de construction : 
 

Système 4 

7. Cas de déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une 
norme harmonisée : 

non pertinent 

8. Cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une 
évaluation technique européenne a été délivrée : 
 

non applicable 
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9. Performances déclarées : 
 

Caractéristiques 
essentielles exprimées en  Performances 

Spécifications 
techniques 
harmonisées 

Réaction au feu  A2-s1, d0 EN 998-1:2010 
Absorption d’eau  W2 
Force d’adhérence 
sur du béton 

 ≥ 0,25 N/mm² 

Durabilité  NPD 
Substances 
dangereuses 

 NPD 

Perméabilité à la 
vapeur d’eau 

Facteur de résistance à la 
diffusion de la vapeur d’eau 

≤ 25 

Conductivité thermique Pour P = 50 % ≤ 0,83 W/mK 
Pour P = 90 % ≤ 0,93 W/mK 

 

 



	
 

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 son nom par : 

 

M. Claudio Thoma,        directeur général 
……………………………………………………………………………………………………………... 
(Nom et fonction) 

 

À Waldshut-Tiengen, le 14 juin 2013 
……………………………………………………………………………………………………………... 
(Lieu et date de l’établissement de la déclaration)       (Signature) 
 


