MAPELASTIC TURBO
Déclaration des performances
N. CPR-IT1/0436

DECLARATION DES PERFORMANCES N. CPR-IT1/0436
1) Code d’identification unique du produit type : MAPELASTIC TURBO
2) Usage(s) prévu(s): Produit d’imperméabilisation appliqué en phase liquide, à base de
couches de mortiers de ciment modifiés par des polymères (CM 01) pour toute installation
extérieure et de piscine, sous un carrelage céramique.
3) Fabricant: MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy - www.mapei.it
4) Système(s) d’évaluation et de vérification de la constance des performances: System 3
5) Norme harmonisée : EN 14891 :2012
Organisme(s) notifié(s): Le laboratoire d’essai notifié LGAI TECHNOLOGICAL CENTER
S.A./Applus., N. 0370, a réalisé les tests de performance (étanchéité à l’eau) sur des
échantillons fournis par le fabricant.
6) Performance(s) declarée(s):
Caractéristiques essentielles

Adhérence initiale en traction
Etanchéité à l’eau
Aptitude au pontage de fissure :
- Conditions standards (+23°C)
- A basse température (-5°C)
Adhérence par traction :
- Après action dans l’eau
- Après vieillissement à la chaleur
- Après cycle de gel / dégel
- Après contact avec de l’eau de chaux
Substances dangereuses:

Performances

N/mm2

≥ 0,5
Pas de pénétration
≥ 0,75mm
≥ 0,75mm
≥ 0,5 N/mm2
≥ 0,5 N/mm2
≥ 0,5 N/mm2
≥ 0,5 N/mm2
voir FDS

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.
Conformément au règlement (UE) N° 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 :Paolo Murelli – Corporate Quality Management
Milan, 03/09/2014

…………………………………………….
Les DoP en format Pdf sont disponibles sur le site Web de Mapei.
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CPR-IT1/0436
EN 14891 :2012
MAPELASTIC TURBO
Produit d’imperméabilisation appliqué en phase liquide, à base de couches de mortiers
de ciment modifiés par des polymères (CM 01) pour toute installation extérieure et de
piscine, sous un carrelage céramique.

Adhérence initiale en traction

≥ 0,5 N/mm2

Etanchéité à l’eau

Pas de pénétration

Aptitude au pontage de fissure :
- Conditions standards (+23°C)

≥ 0,75mm

- A basse température (-5°C)

≥ 0,75mm

Adhérence par traction :
- Après action dans l’eau

≥ 0,5 N/mm2

- Après vieillissement à la chaleur

≥ 0,5 N/mm2

- Après cycle de gel / dégel

≥ 0,5 N/mm2

- Après contact avec de l’eau de chaux

≥ 0,5 N/mm2

Substances dangereuses:

voir FDS

Note:
MAPEI fourni la présente annexe avec la DoP afin de faciliter la consultation du marquage CE pour les clients.
Le marquage CE ci-joint peut différer légèrement de celui imprimé sur les emballages (ou sur la
documentation) relatifs au produit concerné, pour les raisons suivantes :
-

Adaptations graphiques dues au manque d'espace sur l'emballage ou aux méthodes d'impression utilisées
Langue différente (le même emballage peut être partagé par plusieurs pays)
Le produit est déjà en stock lors de la mise à jour de l'inscription de CE
Erreurs d’impression
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