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1. Code d'identification unique du produit-type :   

Voir la liste ci-jointe 

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: 

        Bac de douche pour usage domestique  

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

applicable, comme prévu par le fabricant:  

Hygiène personnelle   

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l’article 11, paragraphe  

Eczacibasi Building Materials Co.  

4 Eylül Mah.İsmet İnönü Cad.  

No:271 11300 Bozüyük-BİLECİK  

Email : asli.sirin@vitra.com.tr  

Web  : www.vitra.com.tr  

T 0228 314 04 00  

F 0228 314 04 12  

5. Non applicable  

 

6. Le système(s) d’évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction 

conformément à l’annexe V du Règlement Produits de Construction (UE) no 305/211: 

Système 4  

7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme 

harmonisée 

Détermination du produit type et du contrôle de production en usine par le fabricant 

 

8.  Performance déclarée  

 

Caractéristiques 
essentielles a  

Performance  Spécifications techniques 
harmonisées 

Facilité de nettoyage Validé  

EN 14527 Durabilité   Validé 

a  Les caractéristiques essentielles et les performances déclarées peuvent être indiquées dans le format du code de 
désignation tel qu'indiqué à la clause 6 de la présente norme. 

 

  

9. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes à la performance déclarée indiquée au 

point 8.  La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant 

identifié au point 4.  

 

http://www.vitra.com.tr/
http://www.vitra.com.tr/
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Signé pour le fabricant et en son nom par: 

   

Nom et fonction 
  

Aslı Şirin 

Spécialiste de l'assurance de la qualité 

 

Lieu et date de première délivrance  

 

Bozuyuk, 2017-10-09  

  

 

 

 

 

 

 

 

 


