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DÉCLARATION DES PERFORMANCES
DoP No 997

1. Code d’identification unique du produit type: 
Voir colonne I en Annexe pour le numéro de produit

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:

Ne s'applique pas

3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme 
prévu par le fabricant:

Hygiène personnelle (PH) – toilette suspendue et montée au sol

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in 
artikel 11, lid 5:

WISA BV 
DRIEPOORTENWEG 5 
NL – 6802 CD ARNHEM 

T: +31 (0)26 362 90 20 – WWW.WISA-SANITAIR.COM 

5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l’article 12, paragraphe 2: 

6. Le ou les systèmes d’évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à 
l’annexe V: 

Système 4 

7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée: 
Détermination du type de produit basé sur les essais de type et le contrôle de production à l'usine par le fabricant.

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

Ne s'applique pas 

9. Performances déclarées 

Caractéristiques essentielles Performances
Spécifications techniques 
harmonisées

Capacité de l'eau de rinçage (CF) Réussite

EN 997 ; 2013

Prévention de retour d'eau (BP) Réussite
Nettoyabilité (CA) Réussite
Résistance de charge (LR) Réussite
Étanchéité (à l'eau) (WL) Réussite
Fiabilité de la soupape (VR) Ne s'applique pas
Durabilité (DA) Réussite

 

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:

 
Ing. G. Vrieling, QA-Manager
Arnhem, 13-08-2015


