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1. Code d'identification unique du produit type:

2. Usage(s) prévu(s):

3. Fabricant:

4. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constanc e des performances: 

 Système d’évaluation 3

5. Norme harmonisée: 

EN 14351-1:2006+A1:2010

6. Organisme(s) notifié(s):

LTB Laboratorium Techniki Budowlanej (nr notyfikacji 1827) ul. Laski 83  41-306 Dąbrowa Górnicza

 

 

7. Performance(s) déclarée(s):

Testé par
Performances des 

menuiseries

LTB C2

LTB 7A

LTB 4

- npd

LTB
Répond aux 
exigences

EN 14351 29(-1,-6)

EN 10077 0,90

EN 410 53

EN 410 75

* Valeur Rw déterminé conformément au paragraphe B3 de l’annexe B de la norme EN 14351-1+A1 pour une fenêtre >4,6m²  avec vitrage de Rw(C;Ctr)=29(-2,-6) dB

** Uw obtenue pour une fenêtre de référence avec dimensions: 1,23mx1,48m double vitrage Ug=0,6  avec intercalaire thermique

*** Les paramètres définis pour un double vitrage 3/14/3/14/3

Signé pour le fabricant et en son nom par:
Prénom et Nom: Jarosław Rudka
Fonction: Directeur du Service Recherche et Construction
Lieu et date:                        Ochmanów,   2. mars 2015

Facteur solaire Lt [%]***

Les paramètres sont toujours calculés individuellement pour chaque fenêtre et se trouvant dans la documentation du produit comme information 
accompagnante l’annexe 1.  

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 
305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Perméabilité à l’air

Substances dangereuses

Capacité portante des dispositifs de sécurité

Performance acoustique Rw(C,Ctr) dB*

Transmission thermique Uw W/m²K**

Coefficient de transmission de la lumière g [%]***

Fenêtres et Portes. Norme de produit, caractéristiques de performance Partie 1: Fenêtres et portes extérieures sans propriétés 
concernant la résistance au feu et/ou à la fumée.

Caractéristiques essentielles

Résistance au vent

Étanchéité à l’eau

Bâtiments d’habitation et de services, conformément au profil de performance découlant du lieu de l’installation

OKNOPLAST Sp. z o.o.

Ochmanów 117,

32-003 Podł ęże

DÉCLARATION DES PERFORMANCES
P70P-T.1.4

Porte fenêtre oscillo-coulissantedu système Veka Perfectlin e 70mm typ P70P-T.1.4-Produits commercialisés sous les noms 
commerciaux Charme mini en profilés de PVC non plasti fié


