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DÉCLARATION CE DE CONFORMITÉ  

 

Numéro : 1121 – CPD – GA5002 
 

Conformément à la Directive 89/106/CEE du Conseil des Communautés européennes du 21 décembre 1988 relative au 
rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les 
produits de construction (Directive sur les Produits de Construction, DPC), modifiée par la Directive 93/68/CEE du 
Conseil des Communautés européennes du 22 juillet 1993, il est confirmé que le produit qui suit fait l'objet de 
procédures de production en usine et qu'il est soumis par le fabricant à d'autres essais d'échantillons extraits de l'usine 
selon un programme d'essais prescrit.  L'organisme de certification notifié désigné a réalisé les essais de type initiaux 
relatifs aux caractéristiques pertinentes du produit, il a conduit l'inspection initiale de l'usine et le contrôle de la 
production en usine et assume la responsabilité de la surveillance, l'évaluation et la validation continues du contrôle de 
la production en usine.   
 

Produit de construction : Sika® Unitherm® Steel S [Acier S] 
 

Mise sur le marché par : Sika Deutschland GmbH 

 
Adresse de la société : Kornwestheimer Strasse  103-107, 

D-70439 Stuttgart, 
   Allemagne 
 
Usage prévu :   Revêtement réactif de protection contre le feu de l'acier de 

construction 

     

Il est certifié par le présent document que les dispositions concernant l'attestation de conformité et les performances de 
produit décrites dans l'Agrément Technique Européen référence  

 

 
 
 
ont été appliquées et que le produit remplit toutes les exigences prescrites.  
 

Organisme de certification notifié :  Warrington Certification Limited Numéro de référence CE : 1121 
 

Le présent certificat a été émis pour la première fois le 11/04/2012 et reste valide tant que les conditions définies dans 

les spécifications techniques harmonisées ci-dessus, la conception du produit, les conditions de fabrication en usine ou 
le contrôle de la production en usine ne sont pas modifiés d'une manière significative. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Directeur – Warringtonfire Certification Ltd. 

ATE 11/0324 

Références : 
Performances de résistance au feu :  Comme l'ATE 11/0324 
Performances de réaction au feu  Comme l'ATE 11/0324 
Durabilité et compatibilité    Comme l'ATE 11/0324 
Rapport d'évaluation de l'ATE :  305105 
Rapport de classification :    Comme l'ATE 11/0324 
Référence de l'usine :    C/008 
 

 


