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Organisme notifié n° 1121  
 

Certificat de constance des performances 
 

  1121-CPR-GA5027 
 

Conformément au règlement n° 305/2011/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 
(Règlement des Produits de Construction ou RPC), le présent certificat est valable pour le produit de 
construction 
 

Sika® Unitherm® Platinum-120 
 

Usage prévu :  Revêtement réactif de protection des structures en acier contre le feu 
 

Caractéristiques essentielles 
Performances 

conformément à 
Cahier des charges techniques 

Réaction au feu ETE 15/0814 Guide ETAG 018-02 

Résistance au feu ETE 15/0814 Guide ETAG 018-02 

Substances dangereuses ETE 15/0814 Guide ETAG 018-02 
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Certificat de constance des performances 
 

1121-CPR-GA5027 
 

préparé à la demande de : 
 

Sika Deutschland GmbH 
Kornwestheimer Strasse 103-107  

D-70439 Stuttgart 
Allemagne 

 
et produit dans l’usine de fabrication  

 

C/012 
Le présent format est codé et les informations sont détenues par l’organisme notifié  

 
Il est attesté par le présent certificat que toutes les dispositions concernant l’évaluation et la vérification de la 
constance des performances et performances décrites dans l’évaluation technique européenne référence   

ETE 15/0814 

dans le cadre du système EVCP 1 sont appliquées et que 

le produit répond à toutes les exigences prescrites mentionnées ci-
dessus. 

Le présent certificat a été délivré initialement le 16/02/16. II est valable tant que les méthodes d'essai et/ou les 
exigences de contrôle de production dans l'usine du fabricant comprises dans la norme harmonisée utilisée 
pour l’évaluation des performances pour les caractéristiques déclarées du produit, que le produit et que les 
conditions de production en usine ne subissent pas de changements importants. 

  

  

          
Paul Duggan  

         Chef de l'organisme de certification  
Exova (UK) Limited trading as Warrington Certification  

Holmesfield Road, Warrington, Cheshire, WA1 2DS, UK     


