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DÉCLARATION DE PERFORMANCE 

Conformément avec annex III du règlement européen UE N° 305/201 
et  du règlement délégué  UE N° 574/2014 

(Réglementation des produits de construction) 
 

DoP _ [FR] _ 01 _ Nr. 5425012270005 
 

MAX PRO 33 Econ-Seal 
 

1. Code d’identification unique du produit type: 

EN 15651-1:2012: F–EXT-INT-CC 25LM 

EN 15651-2:2012: G CC 25LM 

EN 15651-3:2012: S XS2 

 

2. Usages prévus:  

Mastics pour éléments de façade pour application intérieure et extérieure, y compris pour 
application dans les zones de climat froid (CC). 
Mastics pour vitrage, y compris pour application dans les zones de climat froid (CC). 
Mastics sanitaires. 

 
3. Nom et adresse du fabricant: 

D-MAX België – Hoge Mauw 430 – B-2370 ARENDONK 
 

4. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances: 

Système 3 

Système 3 pour réaction au feu. 

 

5. Normes harmonisées: 

EN 15651-1:2012 
EN 15651-2:2012 
EN 15651-3:2012:  
  

6. Organisme(s) notifié(s) (Notified Body): 

L’organisme notifié SKZ – TeConA GmbH (1213) a effectué l’essai de type initial selon  

EN 15651-1, EN 15651-2 et EN 15651-3 ainsi que la réaction au feu selon système 3 et approuvé la 

suivante: rapport d’essai. 
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7. Performances déclarées 
Conditionnement:  Méthode A (selon ISO 8340)  
Support:   Béton M2 (sans primaire) 

Verre (sans primaire) 
 

Caractéristiques essentielles Performance Spécification 

technique 

harmonisée 

Reaction au feu Classe E 

EN 15651-1:2012 

Emissions des produits chimiques dangereux 

pour l’environnement et la santé 

NPD (*) 

Étanchéité à l’air et à l‘eau  

      Résistance au coulage ≤ 3 mm 

Perte de volume ≤ 10 % 

      Adhésivité-cohésion à allongement constant   
      après immersion dans l’eau. 

NF 

 

      Adhésivité / cohésion (module sécant) à -30°C      
      pour l’usage en zones de climat froid 

≤ 0,9 MPa 

      Adhésivité-cohésion à allongement constant à 
       –30°C  pour l’usage en zones de climat froid 

NF 

Durabilité Passe 

 
 

Caractéristiques essentielles Performance Spécification 

technique 

harmonisée 

Reaction au feu Classe E 

EN 15651-2:2012 

Emissions des produits chimiques dangereux 

pour l’environnement et la santé 

NPD (*) 

Étanchéité à l’air et à l‘eau  

Perte de volume ≤ 10 % 

Résistance au coulage ≤ 3 mm 

      Adhésivité / cohésion après exposition à la              
      chaleur, à l'eau et à la lumière artificielle. 

NF 

      Reprise élastique ≥ 60 % 

      Adhésivité / cohésion (module sécant) à -30°C      
      pour l’usage en zones de climat froid 

≤ 0,9 MPa 

      Adhésivité-cohésion à allongement constant à 
       –30°C  pour l’usage en zones de climat froid 

NF 

Durabilité Passe 

 

(*)Voir fiche de données de sécurité 
NPD: No Performance Determined / performance non déterminée 

 NF: No Failure / pas de rupture 
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Support:  Verre (sans primaire)  

Aluminium anodisé (sans primaire) 

 
Caractéristiques essentielles Performance Spécification 

technique 

harmonisée 

Reaction au feu Classe E 

EN 15651-3:2012 

Emissions des produits chimiques dangereux 

pour l’environnement et la santé 

NPD (*) 

Étanchéité à l’air et à l‘eau  

Résistance au coulage ≤ 3 mm 

Perte de volume ≤ 20 % 

      Adhésivité-cohésion à allongement     
      constant  après immersion dans l’eau. 

NF 

Croissance microbiologique 2 

Durabilité Passe 

 
 (*)Voir fiche de données de sécurité 
NPD: No Performance Determined / performance non déterminée 

 NF: No Failure / pas de rupture 
 

 
1. Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. 

Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est 

établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus. 

 

Signé pour le fabricant et en son nom par: 

 

Arendonk, 08/2016  
 
 
 
 
 
 
 
D. Bertens 
Gérant 
 
 

 


