
Déclaration de performance 
N° : DOP-MO-BSH-003 

1. Code d'identification du type de produit :   Bois lamellé-collé selon EN 14080:2013

2. Numéro de type, de lot et de série ou autre caractéristique pour identifier le produit de construction selon

l'article 11, alinéa 4 de la loi sur les produits de construction BauPVo:

La date de production et le numéro de lot sont disponibles dans le marquage des composants. 

3. Usage prévu du produit de construction selon la spécification technique harmonisée :

Bâtiments et ponts 

4. Nom, nom commercial ou marque déposée et adresse du fabricant selon l'article 11, alinéa 5 de la loi sur les

produits de construction BauPVo:

Mosser Leimholz Gesellschaft mbH 

Fohlenhof 2 

3263 Randegg 

Autriche 

5. Système d'évaluation et de contrôle de la performance selon l'annexe V de la loi sur les produits de
construction  BauPVo :

Système 1 

6. Si le produit de construction est règlementé par une norme harmonisée :

L'organisme notifié Holzcert Austria n° : 1359 a effectué, pour la force adhésive et le 

comportement au feu, le constat du type de produit à l'aide d'un premier test, la première 
inspection de l'usine et le contrôle de production propre à l'usine ainsi que la surveillance, 
l'appréciation et l'évaluation du contrôle de production de l'usine et a établi une certification 
de conformité avec le certificat de conformité CE n° 1359-CPR-0629. 

7. Performance déclarée :

Caractéristiques principales Performance 
Spécification technique 

harmonisée 

Module d'élasticité GL 24h, GL 24c, GL 28c, GL 30h 
selon EN 14080:2013 

L'attribution des bois livrés aux catégories de 

résistance est disponible dans les papiers en 

annexe. 

Les différentes dimensions du produit sont 

disponibles dans les papiers en annexe. 

EN 14080:2013 

Résistance à la flexion 

Résistance à la pression 

Résistance à la traction 

Résistance à la poussée 

Force adhésive Type de colle I selon EN 301 

Joint de collage selon   

EN 14080:2013: Annexe C 

Durabilité Durabilité naturelle contre les champignons : 

Epicéa : catégorie de durabilité 5 selon EN 350-2 

Comportement au feu D-s2, d0 selon EN 14080:2013 Tableau 11 

Dégagement de substances 

dangereuses 

Catégorie d'émission de formaldéhyde E 1 selon 

EN 14080:2013 Annexe A 

8. La performance du produit selon les numéros 1 et 2 correspond aux performances déclarées selon le numéro 7. Seul le

fabricant est responsable de l'élaboration de la présente déclaration de performance  selon le numéro 4. 

Signé au nom du fabricant :  

Stefan Kaltenbrunner, Assurance qualité 

Randegg, le 1.
 
mai 2016 


