Déclaration de performance No. CPR-DE3/0658.1.fra
1. Code d'identification unique du produit type:

DITRA-X1
2. Usage prévu:

Mortier colle amélioré, pour la pose de carrelage
en intérieur et en extérieur sur les murs et les sols
3. Fabricant:
Sopro Bauchemie GmbH, Biebricher Straße 74, 65203 Wiesbaden (Allemagne), www.sopro.com
4. Systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances:
System 3 pour l’évaluation de type initiaux
System 3 pour la réaction au feu
5. Norme harmonisée:

EN 12004:2007 + A1:2012
Organismes notifiés

Le laboratoire notifié MPA Dresden GmbH, numéro d'identification 0767 a évalué les performances du produit
en termes de réaction au feu sur l'échantillonnage réalisé par le fabricant selon le système 3 et a délivré les
rapports de classification N° 20160242/01 et 20160242/04
6. Performances déclarées
Caractéristiques essentielles

Réaction au feu
Adhérence :

- Adhérence initiale par traction

Classe A2-s1, d0 / A2 fl. -s1

Durabilité pour :
- Adhérence par traction après immersion dans l’eau
- Adhérence par traction après action de la chaleur
- Adhérence par traction après cycles de gel-dégel
Dégagement de substances dangereuses

Performance

≥ 1,0 N/mm2
≥ 1,0 N/mm2
≥ 1,0 N/mm2
≥ 1,0 N/mm2
voir FDS

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.

La déclaration de performance est disponible en fichier sur le site internet de Sopro

Le laboratoire notifié Technische Universität München, MPA Bau-Abteilung Massivbau, numéro d'identification
1211, a évalué les performances du produit en termes de type initiaux sur l'échantillonnage réalisé par le
fabricant selon le système 3 et a délivré les rapports d’essais N°25080255-1/Gi.
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