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P0GPS 
 
Edité selon la règlementation européenne des matériaux de construction (305/2011/EU). 
Pgb-Europe déclare que les produits repris ci-dessous sont conformes aux conditions de:  
 
EN 14566 2008+A1 2009 – Mechanical fasteners for gypsum plasterboard systems 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1. Code d’identification unique du produit type: 

P0GPS 
 
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: 
Voire votre annexe 1 

 
3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique 

harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant: 
 

Type: Gipskartonschroef met fijne draad, trompetkop met snijrand, met 
Phillips indruk 

Materiaal: Koolstofstaal ASTM-SAE C1022 (gehard) 
Corrosiebescherming: Zwart gefosfateerd, boven klasse 48 
Reactie bij brand: Classificatie A1 overeenkomstig met EN13501-1 
Beoogd gebruik: Mechanische bevestiging voor het bevestigen van gispskartonplaten op 

houten of metalen profielen 
 

  
4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à 

l’article 11, paragraphe 5: 
pgb-Europe nv – Gontrode Heirweg 170 – 9090 Melle – Belgium 
 

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

PAS RELEVANT 
 
6. Le ou les systèmes d’évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de 

la 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: 
Norme:   EN 14566:2008-A1 2009 
Selon système:  4 
A délivré:   Initial Type Test report n° VF S1106 02 01 - VF S1106 03 01 

 

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

PAS RELEVANT 
 
 



DÉCLARATION DES PERFORMANCES  
  
 
 

DoP P0GPS001 page 2 / 3 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
pgb-Europe nv | Gontrode Heirweg 170 | 9090 Melle | België 
Tel. +32 9 272 70 70 | Fax +32 9 272 70 99 | info@pgb-europe.com  

 
 
 

9. Performances déclarées: 
 

Essentiële kenmerken Prestaties 
Reaction to fire (in exposed situations) A1 

Flexural strength PASS 
 

 

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 ou point 4. Signé pour le fabricant et en son nom par: 
 

date et lieu de délivrance Signé pour le fabricant et en son nom par 

Melle, 01/07/2013 

 

Johannes Heye, product manager 
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Annex 1 : Aperçu des produits 

  

 


