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DÉCLARATION DES PERFORMANCES 

 

No SNF_DoP_001 

 

1. Code d’identification unique du produit type:  

Dow Corning® 895 Insulating Glass Sealant 

 

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: 

Effectif à partir du 30 Juin 2013 

 

3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification 

technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant: 

Mastic isolant pour les vitrages structurels isolants 

 

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à 

l’article 11, paragraphe 5: 

Dow Corning Europe SA 

1 Rue Jules Bordet , Parc Industriel  Zone C 

7180 Seneffe, Belgium 

 

5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches 

visées à l’article 12, paragraphe 2: 

S / O 

6. Le ou les systèmes d’évaluation et de vérification de la constance des performances du 

produit de construction, conformément à l’annexe V: 

Système 1+ 

7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert 

par une norme harmonisée: 

S / O 

(nom et numéro d’identification de l’organisme notifié, le cas échéant) 

 

 

8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour 

lequel une évaluation technique européenne a été délivrée: 

UBatc 

(nom et numéro d’identification de l’organisme d’évaluation technique, le cas échéant) 

a délivré    

BCCA    0749 

(numéro de référence de l’évaluation technique européenne) 

sur la base de   , 

ETA 01/0005 

(numéro de référence du document d’évaluation européen) 



 
Version 1 

 

9. Performances déclarées 

 

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES 

 

PERFORMANCES SPÉCIFICATION 

TECHNIQUE 

HARMONISÉE 

MASSE SPÉCIFIQUE 1.45 Dernière version ETAG 

DURETÉ A Moyenne de 33 shore A Dernière version ETAG 
CONTRAINTE ADMISSIBLE SOUS 

TENSION 0.14 MPa 

Dernière version ETAG 

CONTRAINTE ADMISSIBLE SOUS 

CISAILLEMENT DYNAMIQUE 0.14  MPa 

Dernière version ETAG 

MODULE D'ÉLASTICITÉ SOUS TENSION 

(E0) 0.9 MPa 

Dernière version ETAG 

MODULE D'ÉLASTICITÉ SOUS 

CISAILLEMENT TANGENTIEL PAR 

RAPPORT À L'ORIGINE (G0) 0.3 MPa 

Dernière version ETAG 

TEMPS DE TRAVAIL (À 25 °C, 50 % H.R.) 15 min Dernière version ETAG 
TEMPS DE FORMATION DE LA PEAU (À 

25 °C, 50 % H.R.) 15 min 

Dernière version ETAG 

TEMPS DE SÉCHAGE HORS POUSSIÈRE (À 

25 °C, 50 % H.R.) 30-50 min 

Dernière version ETAG 

DÉLAI AVANT TRANSPORT DU CADRE 

COLLÉ 

Minimum 21 jours 
 

Dernière version ETAG 

RÉSISTANCE À LA TRACTION, H-BAR 

(ALU-GL), À 23 °C-50 % H.R.  + 1 d H2O > 0.70 MPa 

Dernière version ETAG 

RUPTURE COHÉSIVE 100 %, H-BAR (ALU-

GL), À 23 °C-50 % H.R. 100% 

Dernière version ETAG 

 

 

10. 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: 

 

Gregory Chambard  Science & technology Manager 

 (nom)     ( fonction) 

  

 

Seneffe, October 3
rd

, 2013 

 

 

Les informations ci-incluses sont fournies en toute bonne foi et considérées comme exactes à la 

date de publication de ce document. Outre les utilisations prévues spécifiées dans ce document, en 
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raison des différentes conditions d'utilisation, l'utilisateur est tenu de s'assurer que le Produit est 

adapté aux utilisations et applications prévues et ce conformément à la loi.  Par conséquent, Dow 

Corning décline toute garantie, expresse ou implicite, quant à l'adéquation du Produit à une 

utilisation particulière.  Ces informations ne doivent pas être interprétées comme constituant un 

avis juridique.  La vente du Produit reste soumise aux conditions applicables.  L'utilisateur doit se 

reporter à la fiche technique de sécurité du Produit pour tout conseil relatif à l'utilisation de ce 

dernier. 

 


