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DÉCLARATION DES PERFORMANCES NATIONALE  

  n° 4/B/AS/CSE/01 

1. Nom et nom commercial du produit de construction : Mitigeurs mécaniques (PN 10) - conformément à l'Annexe N° 1. 
2. Désignation du type de produit de construction : S951-XXX, S952-XXX, K99-XXXX (produits codés S951-XXX, S952-XXX, K99-XXXX). 
3. Usage(s) prévu(s) : à installer dans les systèmes d'approvisionnement en eau des bâtiments résidentiels, industriels, de soins de santé, 

d'utilité publique et les établissements de service  
4. Fabricant du produit de construction :   CERSANIT S.A.  AL. Solidarności 36  25-323 Kielce.                                                 

5. Nom et adresse du représentant autorisé, s'il est désigné – non applicable. 

6. Système national utilisé pour l'évaluation et la vérification de la constance des performances : Système d'évaluation IV. 

7. Spécifications techniques nationales : 

a) Norme polonaise du produit : PN-EN 817:2008 – Robinetterie sanitaire. Mitigeurs mécaniques (PN10) – Spécifications techniques 
générales ; PN-EN 13618:2017-01 – Tuyaux flexibles pour installations d'eau potable – Exigences fonctionnelles et méthodes d'essai. 

 
Nom de l'organisme de certification accrédité, numéro d'accréditation et numéro de certificat national ou nom du laboratoire / des 
laboratoires accrédité(s) et numéro d'accréditation – non applicable.  
 

b) Évaluation technique nationale – non applicable 

Organisme d'évaluation technique / Organisme d'évaluation technique national : non applicable.  
Nom de l'organisme de certification accrédité, numéro d'accréditation et numéro de certificat : non applicable. 

 
8. Performances déclarées : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Les performances du produit décrit ci-dessus sont conformes à toutes les performances déclarées mentionnées au point 7. Cette 

déclaration des performances nationale est délivrée conformément à la loi du 16 avril 2004 sur les produits de construction, sous la 

responsabilité exclusive du fabricant. 

Signé pour le fabricant et en son nom par : 

 

 

                                                                                               Łukasz Zaborowicz 
       Quality Director 

Kielce, le 08.02.2021r                                                                                                                               
.......................................................................                                                                       .....................................................................  
             (date et lieu de délivrance)                                                                                                                            (signature) 

 

 

Caractéristiques essentielles du produit de 
construction  

Performances 

Mitigeurs mécaniques  

Pression maximale  Satisfait 

Résistance hydraulique  Satisfait 

Étanchéité    Satisfait 

Durabilité  Satisfait 

Classe acoustique  II  

Classe de débit  sur le corps du mitigeur   

Dimensions de raccordement  Satisfait 

Tuyaux de raccordement 

Dimensions de raccordement  Satisfait 

Pression nominale  Satisfait 

Diamètre nominal  DN 8   


