
 

Déclaration des performances  

(conformément au règlement UE sur  les produits de construction n° 305/2011) 
 

 

FR - Déclaration des performances 

1. Code d’identification unique du produit type: HECO-WS-T 7xL 

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: 

Voir etiquette produit 

3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la 
spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le 
fabricant: 

Vis autotaraudantes comme attache pour bois 

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du 
fabricant, conformément à l’article 11, paragraphe 5: 

HECO-Schrauben GmbH & Co. KG                                                             
Dr.-Kurt-Steim-Str. 28, 78713 Schramberg, Germany 

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

Sans signification 

6. Le ou les systèmes d’évaluation et de vérification de la constance des 
performances du produit de construction, conformément à l’annexe V: 
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7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit 
de construction couvert par une norme harmonisée: 

      

• Nom et numéro d’identification de l’organisme notifié: Technische Universität Graz, Lignum Test Center, 21 03 

• Organisme, système d’évaluation/ de vérification de la constance des 
performances: 
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• Certificat de conformité du contrôle de la production en usine:       

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

      

• Nom et numéro d’identification de l’organisme d’évaluation technique:       

• Spécification technique harmonisée:       

• Evaluation / homologation technique européenne:       

• Organisme, système d’évaluation/ de vérification de la constance des 
performances: 

     

• Certificat de conformité du contrôle de la production en usine:     

9. Performances déclarées 

Caractéristiques essentielles Performances  Spécifications techniques harmonisées 

characteristic yield moment My,k = 31,93 Nm 

EN14592:2008+A1:2012       

permanence service class 1-2 

corrosion protection > 5 μm 

diameter Ø = 7mm 

material 
20MnB4 (1.5525)                                                
Wire rod, not hardened, meeting at least the 
requirements acc. to EN10025-2 

10. Ecologie, santé et informations de sécurité 

Une fiche de données de sécurité conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH) article 31 n’est pas nécessaire pour utiliser ou mettre 
en circulation cet article sur le marché. L’environnement est préservé si le produit est utilisé conformément à l’usage prévu et éliminé (ou 
recyclé) selon la législation en vigueur. 
 
Ce produit ne contient aucune substance pouvant être libérée dans des conditions d’utilisation normales ou prévisibles. C’est pourquoi, les 
substances contenues dans ce produit ne sont pas soumises à l’enregistrement au sens de l’article 7, paragraphe 1 de ce règlement. D’après 
nos connaissances actuelles, ce produit ne contient aucune SVHC (substance particulièrement préoccupante) supérieure à 0,1 % pour cent en 
masse figurant sur la liste des substances candidates de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA). 

11. Déclaration 
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 au point 4. 
Signé pour le fabricant et en son nom par: 
 

Fabian Mohr    Andreas Hettich      
Chef de produit Chef de secteur d’activité 
 
Date et lieu de délivrance:  Schramberg, 29.03.2022  
 
Le document original a été rédigé en allemand. Les versions dans d'autres langues sont des traductions.


