
1. Code d’identification unique du 
produit type:

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:

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

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

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

6. Le ou les systèmes d’évaluation et de 
vérification de la constance des 
performances du produit de 
construction, conformément à l’annexe 
V:

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

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

DÉCLARATION DES PERFORMANCES
No: RAD-01 2013-07-01

Radiateur Sahara

Adoria: Radiateurs design et panneaux
Groupe de produits: 7300 
Numéro d'article: 1117199/1117575/1112188/1116686

Systèmes de chauffage dans les bâtiments, selon la norme EN 442-1: 2013

Fetim BV
Kopraweg 1
1047 BP Amsterdam
Pay Bays 

Fetim BV
Quality Assurance Manager Fetim Group
Mme. Max Vos
Kopraweg 1
1047 BP AMSTERDAM
Tel: +31 20 5805223
Email: m.vos@fetimgroup.com

Système 3

EN 442-1: 2013
Numéro d'organisme notifié 1695

Pas Applicable
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9. Performances déclarées

Caractéristiques essentielles

Spécifications 
techniques 

harmonisées

Comportement au feu
Rejet de substances dangereuses
Densité sous pression
Température de surface
Résistance à la pression
Puissance thermique nominale

Puissance thermique dans différents
les conditions de travail

10. Les performances du produit 
identifié aux points 1 et 2 sont 
conformes aux performances déclarées 
indiquées au point 9.

Performances

A1

EN 442-1:2013

Non
10 bar

90°C maximum
13 bar

Φ = 2,78036 ΔT (1117199)
Φ = 3,39263 ΔT (1117575)
Φ = 5,15365 ΔT (1112188)
Φ = 7,17312 ΔT (1117575)
Φ = 5,15365 ΔT (1116686)

Φ50 = 293 Watt (1117199)
Φ50 = 394 Watt (1117575)
Φ50 = 628 Watt (1112188)
Φ50 = 897 Watt (1116686)

Amsterdam, Le Pay Bays - 10/11/2013

se conformer

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du Fetim BV identifié au.

Signé pour Fetim et de la part de Fetim par:

Mw. M. Vos - Quality Assurance Manager Fetim Group
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