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1. 
Code d'identification unique du produit type : 

Vis cloison sèche pour poutrelles en acier 

(Traitement de surface : phosphaté, zingué brillant)  

Dimensions : 

3,5xL (L = 25 - 50 mm) 

4,2x75 millimètres 

No : 10238 

 

2. 
Numéro d'article : 

EX-5211251, EX-5211421, EX-5211501 
 

 

3. 
Usage prévu ou utilisations du produit de construction, 

conformément à la spécification technique harmonisée applicable, 

comme prévu par le fabricant : 

Vis destinées à la fixation de plaques de plâtre (ou plaques de plâtre renforcée fibres) sur du 

métal (profondeur de montage recommandée de 10 mm) dans les travaux de construction. 

Les attaches fixent la plaque à l’ossature et permettent de finir la surface par jointoiement ou 
plâtrage pour recevoir la décoration. Elles peuvent également être utilisées pour la 

construction de l’ossature et pour la connexion entre la sous-structure et les éléments 

porteurs ainsi que pour la fixation des panneaux entre eux. Les fixations mécaniques 
contribuent à la stabilité de l'ensemble. Conformément à l’EN 14566 : 2008 + A1 : 2009. 

 

 

4. 
Nom et adresse du fabricant, conformément à l’article 11, 

paragraphe 5 : 

ESSVE Produkter AB 

Box 7091 

SE 164 07 Kista 

Suède 

Mail : info@essve.se 
 

 

5. 
Le cas échéant, nom et adresse du représentant autorisé dont le 

mandat couvre les tâches visées à l’article 12, paragraphe 2 : 

http://www.essve.com/
http://www.essve.com/
mailto:info@essve.se
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6. 
Système(s) d’évaluation et de vérification de la constance des 

performances du produit de construction, décrit(s) 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 : 

N.A. 

effectuée :  

dans le cadre du système :  

et délivrée : 

 

 

8. 
Dans le cas de la déclaration des performances concernant un 

produit de construction pour lequel une évaluation technique 

européenne a été délivrée : 

N.A. 

émise : 

sur la base de :  

réalisée : dans le cadre du système :  

et délivrée : 

 

9. 
Performances déclarées : 

 
 

Caractéristiques essentielles Performances Spécifications techniques harmonisées 

Réaction au feu A1 EN 14566 : 2008 + A1 : 2009 Tableau ZA.1 

Résistance à la flexion Réussi EN 14566 : 2008 + A1 : 2009 Tableau ZA.1 

http://www.essve.com/
http://www.essve.com/


DÉCLARATION DES PERFORMANCES 

ESSVE Produkter AB 

Box 7091 

164 07 Kista 

www.essve.com 

3(3) 

 

 

 

No : 10238 
 
 

10. 
Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont 

conformes aux performances déclarées 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 : 

Viktor Bukowski, Développeur produit/Expert technique - Fixations 
 

(Nom et fonction) 

Kista, le 09/07/2018 

(Date et lieu de délivrance)  (signature) 

http://www.essve.com/
http://www.essve.com/
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