DÉCLARATION DES PERFORMANCES

N° 013/RPC/2013-06-20
1. Code d’identification unique du produit type:
VRALURENO45-02
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:
NUANCIO, VIE PRIVEE
3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable,
comme prévu par le fabricant:
USAGE EXTERIEUR DANS LES BATIMENTS ET AUTRES OUVRAGES DE CONSTRUCTION
4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l’article 11, paragraphe 5:
SAS C2R, 53 avenue de Paris 47800 MIRAMONT DE GUYENNE
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. Le ou les systèmes d’évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction,
conformément à l’annexe V:
SYSTEME 4
7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée:
CSTB NB 0679, décision d’admission N°563-299-82 du 03 janvier 2013
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. Performances déclarées

Caractéristi
ques
essentielles

Performances

Résistance
aux charges
de vent

Classe 3 à 6
suivant limites
dimensionnelles

Limites dimensionnelles

Spécifications
techniques
harmonisées

NF EN 13659
2004 + A1
2008

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 :
M. NUFFER F.
Président

A Miramont le 20/06/2013
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Tél. : 05 53 20 43 00 – Télécopie : 05 53 93 84 72 – www.c2r-sa.com
SAS au capital de 2 399 250 € - N° Siret 421 361 056 00029 – Code APE 1623Z
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DÉCLARATION DES PERFORMANCES

N° 015/RPC/2013-06-20
1. Code d’identification unique du produit type:
VRALURENO50-02
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:
NUANCIO, VIE PRIVEE
3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable,
comme prévu par le fabricant:
USAGE EXTERIEUR DANS LES BATIMENTS ET AUTRES OUVRAGES DE CONSTRUCTION
4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l’article 11, paragraphe 5:
SAS C2R, 53 avenue de Paris 47800 MIRAMONT DE GUYENNE
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. Le ou les systèmes d’évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction,
conformément à l’annexe V:
SYSTEME 4
7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée:
CSTB NB 0679, décision d’admission N°563-299-82 du 03 janvier 2013
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. Performances déclarées

Caractéristi
ques
essentielles

Performances

Résistance
aux charges
de vent

Classe 3 à 6
suivant
limites
dimensionnelles

Limites dimensionnelles

Spécifications
techniques
harmonisées

NF EN 13659
2004 + A1
2008

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 :
M. NUFFER F.
Président

A Miramont le 20/06/2013
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DÉCLARATION DES PERFORMANCES

N° 018/RPC/2013-06-20
1. Code d’identification unique du produit type:
VRPVCRENO44-01
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:
NUANCIO, RENOVATION VIE PRIVEE, RENOVATION VR INTEGRABLE, RENOVATION VRI,
3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable,
comme prévu par le fabricant:
USAGE EXTERIEUR DANS LES BATIMENTS ET AUTRES OUVRAGES DE CONSTRUCTION
4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l’article 11, paragraphe 5:
SAS C2R, 53 avenue de Paris 47800 MIRAMONT DE GUYENNE
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. Le ou les systèmes d’évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction,
conformément à l’annexe V:
SYSTEME 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. Performances déclarées

Caractéristi
ques
essentielles

Performances

Résistance
aux charges
de vent

Classe 2
suivant limites
dimensionnelles

Limites dimensionnelles

Spécifications
techniques
harmonisées

NF EN 13659
2004 + A1 2008

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 :
M. NUFFER F.
Président

A Miramont, le 20/06/2013
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