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PYRO-SAFE® DG
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Code d‘identification univoque du type de produit

PYRO-SAFE® DG, PYRO-SAFE® DG-CR, PYRO-SAFE® DG-CR BS,
PYRO-SAFE® DG-CR SK, PYRO-SAFE® DG-CRF

Usage prévu

Produits moussants en cas d‘incendie pour les applications étanchéifiantes et ignifugeantes (IU1)

Fabricant

svt Brandschutz Vertriebsgesellschaft mbH International,
Gluesinger Strasse 86, D - 21217 Seevetal

Système d‘évaluation et de contrôle de la constance des performances
Système 1

Document d‘évaluation européen
EAD 350005-00-1104

Évaluation technique européenne
ETA-16/0268

Certificat de la constance des performances
0761-CPR-0558

Organisme d‘évaluation technique

Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt), Berlin

L‘organisme notifié

Institut de contrôle des matériaux pour le secteur du bâtiment, Braunschweig, numéro d‘identification 0761

Performance déclarée
Caractéristiques essentielles

Performance

Spécification technique
harmonisée

Comportement au feu

-

-

B-s1,d0

DIN EN 13501-1

C-s1,d0

DIN EN 13501-1

E

DIN EN 13501-1

Pas de matières dangereuses

ETA 16/0268

Types X, Y1, Y2, Z1, Z2

EOTA TR 024

PYRO-SAFE® DG
(épaisseur de couche sèche ≥
1 mm à ≤ 2 mm sur les supports
métalliques dont le point de fusion
est ≥ 1 000 °C ou les supports
classés A1)
PYRO-SAFE® DG-CR
(épaisseur nominale 0,6 mm à
2,2 mm à suspension libre ou
sur supports minéraux (densité ≥
800 kg/(m3)) ou supports classés
A1)
PYRO-SAFE® DG-CR BS,
PYRO-SAFE® DG-CR SK,
PYRO-SAFE® DG-CRF
Dégagement de matières
dangereuses
Catégories d‘utilisation

La performance du produit pour laquelle la déclaration de performance a été établie satisfait aux performances déclarées. Le fabricant cité cidessus est seul responsable de l‘établissement de la déclaration de performance en accord avec l‘ordonnance (UE) n° 305/2011.
Cette déclaration de performance est disponible en ligne sur le site www.svt.de.
Signé pour le fabricant et en son nom par :

i.V. Christian Meyer-Korte
Responsable Gestion des produits / labels privés

i.A. Daniel Bernhardi
Documentation technique

safety via technology

