
1. Code d´identification unique du produit type:
Tuile et accessories.

2. Type du lot ou de la série, ou tout autre élément permettant d´identifier le produit de construction, selon les termes de 
l´article 11:
UM Canudo Blanc: Tuile et accessories. Blanc Naturel, Blanc Vieillis, Tavira et Vitrifié Transparent références.

3. Utilisation(s) prévue(s) du produit de construction, conformément à la spécification à technique harmonisée applicable, et 
tel que prévu par le fabricant:
Tuiles et accessoires pous couvertures.

4. Nom et adresse du fabricant, selon les termes du paragraphe 5 de l´article 11:
Umbelino Monteiro, SA
Rua do Areeiro, 3105-218, Meirinhas
Tél. (+351) 236 949 000 Télécopie. (+351) 236 949 049 Web. www.umbelino.pt

5. Nom et adresse du mandataire, le cas échéant, dont le mandar couvre les actes spécifiés ai paragraphe 2 de l´article 12:
Not Applicable.

6. Système ou sustèmes d´évaluation et vérification de la fréquence de la performance du produit de construction, conformément 
aux prévisions de l´annexe V:
System 4.

7. En cas de déclaration de performance relative à un produit de construction couvert par une norme harmonisée:
EN 1304:2013.

8. Déclaration de performance relative à un produit de construction pour lequel une Evaluation Technique Européene a été 
émise:
Not Applicable.

9. Performance déclarée:

10. La performance du produit identifié aux points 1 et 2 est conforme à celle déclarée au point 9.
La présente déclaration de performance est émise sous la responsabilité exclusive du fabricant identifié au point 4, et est disponible  
au www.umbelino.pt.

Caractéristiques essentielles Performance Spécification Technique Harmonisée

Résistance mécanique Conforme

EN 1304:2013

Comportement au feu extérieur Considéré satisfaisant

Réaction ao feu (Classe A) Classe A1

Perméabilité Catégorie 1 | Méthode 2

Caractéristiques dimensionnelles Conforme

Durabilité Niveau 1 ≥ 150 cycles

Émissions de substances dangereuses APD (Aucune performance déterminée)

Déclaration de Performance - DOP 003.00
UM Canudo Blanc: Tuile et accessories

Signé pour le fabricant et en son nom par:
Meirinhas, le 31 juillet 2017

Javier Rodriguez Alcubilla
Directeur Iberian
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http://www.umbelino.pt

