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�
Code d’identification unique du produit type. 

Désignation 
Principale STORE VÉNITIENS EXTÉRIEURS 
Désignation 
Alternative Brise-soleil orientable 

�
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. 

Ne s'applique pas 

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

Système de protection solaire, allier les aspects décoratifs, 
l'application pour les facilités résidentielles, administratives 
et commerciales. 1 

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

NIPC : PT 501.698.248 

Lagoas, Lote 1, zona Industrial de Albergaria-a-Velha 
3850-184 Albergaria-a-Velha – Portugal. 
GPS  :  N 40 42.170 - W 8 30.093 

téléphone :  +351 - 234.524.990 / +351 - 234.520.120 

Fax 

Email 

URL 

: +351 – 234.524.981 / +351 – 234.520.129 

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

Ne s'applique pas 

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

Système 44  
Essai de type initial 
Le contrôle interne 

�
Dans le cas de la déclaration des performances concernant un 
produit de construction couvert par une norme harmonisé. 

EENN  1133665599  ::   22000044    ++  AA11  ::   22000099  
Fermetures pour baies équipées de fenêtres - Exigences de 
performance y compris la sécurité. 
SShhuutttteerrss  aanndd  eexxtteerrnnaall  vveenneettiiaann  bblliinnddss  --  Performance requirements 
including safety.  

Persianas - Requisitos de prestaciones incluida la seguridad. 

EEssttoorreess  --  RReeqquuiissiittooss  ddee  ddeesseemmppeennhhoo  iinncclluuiinnddoo  ooss  ddee  sseegguurraannççaa..  

PPeerrssiiaannee  ee  ttaappppaarreellllee  eesstteerrnnee  --  RReeqquuiissiittii  pprreessttaazziioonnaallii  ee  ddii  
ssiiccuurreezzzzaa..  
AAbbsscchhllüüssssee  aauußßeenn  uunndd  AAuußßeennjjaalloouussiieenn  --  LLeeiissttuunnggss--  uunndd  
SSiicchheerrhheeiittssaannffoorrddeerruunnggeenn..  

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

NNee  ss''aappppll iiqquuee  ppaass  

…………………………………………………………………… 
1
Lorsqu'il est utilisé à l'extérieur, ce produit doit être appliqué au moins 200 m des zones maritimes ou principalement à des vents violents et / ou le déplacement des agents

érosifs (sable). Ne pas installer le boulon industriel chimique.. 
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	 Performances déclarées 

CCaarraaccttéérr iisstt iiqquueess  eesssseenntt iieell lleess  PPeerrffoorrmmaanncceess  SSppééccii ff iiccaatt iioonnss  
tteecchhnniiqquueess  CCoommmmeennttaaii rreess  

RRééssiissttaannccee  --  LLeess  eeff ffoorrttss  
CCllaassssee  ddee  rrééssiissttaannccee  
llee  vveenntt   33  

EN 13659 

22    33 

CCllaassssee  dd''eeff ffoorrtt   
ooppéérraatt iioonnnneell   22 ** 


 CCaarraaccttéérriisstt iiqquueess  ooppéérraatt iioonnnneell lleess  

LLee  ccoonnttrrôôllee  
ooppéérraattiioonnnneell  

LLee  ccoonnttrrôôllee  MMaannuueell  
Ruban / ressorts. Grâce à manivelle  (amovible / fixe) 

CCoonnttrrôôllee  ppaarr  mmootteeuurr  

aauuttoommaattiissmmeess  
Télécommande Contrôle du temps 

Contrôler les niveaux 
d'éclairage 

Commande par 
anémomètre, la 
vitesse du vent 

CCaarraaccttéérr iisstt iiqquueess  eesssseenntt iieell lleess  PPeerrffoorrmmaanncceess  SSppééccii ff iiccaatt iioonnss  
tteecchhnniiqquueess  CCoommmmeennttaaii rreess  

AAssppeeccttss  ggéénnéérraauuxx  

RRééaaccttiioonn  aauu  ffeeuu   D-s3-d0  EN 13501 
Classification Portugal 
Minimum  M4 4 

NNiivveeaauu  dd''éémmiissssiioonn  ssoonnoorree  <<  7700  ddBB  Il est une exigence 
EN 13659 

Pour une installation typique. 
Cette valeur peut varier en 
fonction du type d'installation. 

RRééssiissttaannccee  tthheerrmmiiqquuee  
CCllaassssee  ddee  ppeerrmmééaabbiilliittéé  AA..PP..DD..  

EN 13125 
Il est une exigence 

EN 13659 

A.P.D.: Aucune performance 
déterminée 
N.A. : Ne s'applique pas 

Ce produit n'a pas été étudié 
pour cette caractéristique. 

RRééssiissttaannccee  ddee  cchhaarrggee  aavveecc  llaa  
nneeiiggee    
GGllaaccee  eett  llaa  ddééccoonnggééllaattiioonn  

NN..AA..  EN 13659 

MMaattéérr iieell   ––  LLaammee  
LLaarrggeeuurr  nnoommiinnaallee  ((ttoolléérraannccee))  
VVaarriiaattiioonn  ddiimmeennssiioonnnneellllee  ddee  ll''ééppaaiisssseeuurr  
CCooppeeaauuxx  

8800  mmmm    oouu  9900  mmmm  ((++00..2200  //  --  00..0000  mmmm))
00..2255  ––  11..0000  mmmm  ±±  00,,3355  mmmm  

≤≤  00..11  mmmm  LLeess  ssppéécciiffiiccaattiioonnss  dduu  
ffaabbrriiccaanntt  

PPrrooffiill  nnoorrmmaall  oouu  ““ZZ””  

PPrroopprriiééttééss  pphhyyssiiqquuee  
MMaattéérriiaauu    
iissoollaattiioonn  iinnttéérriieeuurree  
TTrraaccttiioonn  //  aalllloonnggeemmeenntt  

EN AW 3005/3105/1050/5005/6063 
NNee  ss''aapppplliiqquuee  ppaass    

RRpp  00..22    //  AA5500  

****  

FFiinnii tt iioonn  --  LLaammee  
CCaattééggoorriiee  LLaaqquuéé::  AAuuppaarraavvaanntt,,  ddééggrraaiisssséé  eett  pprréé  ttrraaiittééss  aavveecc  ddeess  ssuubbssttaanncceess  eexxeemmpptteess  ddee  cchhrroommee..  

DDuurreettéé  HH  --  22HH  EECCCCAA    --  TT44  ****  

LLeess  ddiifffféérreenncceess  ddee  ccoouulleeuurr    11....77  EECCCCAA    --  TT33  
SSyyssttèèmmee  ((CCIIEE--LL**aa**bb**))  
DDééppeenndd  dduu  mmaattéérriiaauu  

RRééssiissttaannccee  àà  llaa  ccoorrrroossiioonn  

11000000  hh  eessssaaii..  aauuccuunnee  ttrraaccee  ddee  ccllooqquuaaggee  oouu  
rreellââcchheemmeenntt  ddee  llaa  ccoouucchhee  ddee  ssuurrffaaccee  ddee  llaa  
ffiinniittiioonn  jjuussqquu''àà  33  mmmm  ddee  ccoorrrroossiioonn  ssuurr  lleess  ppaarrttiieess  
ddee  bboorrddss  eett  //  oouu  ddeess  ccoouuppuurreess..  

EECCCCAA  --  TT88  
CCllaassssee  44  EENN  1133665599  

EEssssaaii::  SSaalltt--SSppaayy    
∆Ε ≤ 3.0 

LLuummiinnoossiittéé  
TToolléérraannccee  ggéénnéérraallee  ddee  llaa  
lluummiinnoossiittéé  

≥≥  3300UU  
±±  55UU    --  PPoouurr  ttoouutteess  lleess  ccoouulleeuurrss  EECCCCAA  ––  TT22  

VVaalleeuurr  àà  6600  °°  CC  
CCoouulleeuurrss  àà  hhaauuttee  bbrriillllaannccee  

  ≥≥  8800  UU  

RRéétteennttiioonn  ddee  bbrriillllaannccee  
0055  AAnnss  1100  AAnnss  
>>  8855%%  >>  8800%%  

****  

ZZoonnee  BB::  1155  ºº  --  3300  ºº  ddee  llaattiittuuddee  
nnoorrdd  eett  4455  ºº  --  3300  ºº  ddee  llaattiittuuddee  ssuudd  
((PPoorrttuuggaall,,  EEssppaaggnnee,,  FFrraannccee,,  
IIttaalliiee,,  GGrrèèccee,,  TTuurrqquuiiee,,  eettcc..))  

…………………………………………………………………… 
2 Lorsqu'il est utilisé à l'extérieur 
3 Résultat d'un test : Mesure 1500 mm x 1300 mm, installé en position verticale 
4 Ordonnance (Portugal) 1532.2008 du 29.12 SCIE (Pour Hauteur H ≤ 28 m) 
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 CCaarraaccttéérriisstt iiqquueess  ooppéérraatt iioonnnneell lleess  ((ssuuii ttee)) 

CCaarraaccttéérr iisstt iiqquueess  eesssseenntt iieell lleess  PPeerrffoorrmmaanncceess  SSppééccii ff iiccaatt iioonnss  
tteecchhnniiqquueess   CCoommmmeennttaaii rreess  

****  SSeennssiibbiilliittéé  àà  llaa  lluummiièèrree  QQUUVVAA  11000000  HH  EECCCCAA   ∆∆  ≤≤  55..00  

AAddhhéérreennccee  //  VViieeiilllliisssseemmeenntt  00TT    //  00..55TT  SSeelloonn  NNCC  ****  

CCooeeffffiicciieenntt  ddee  ccrrèèmmee  ssoollaaiirree  RRéétteennttiioonn  ddee  rraayyoonnnneemmeenntt  6600--8800%%  
LLeess  ssppéécciiffiiccaattiioonnss  dduu  

ffaabbrriiccaanntt  
AAvvaanntt  dd''aatttteeiinnddrree  llee  vveerrrree  

CCaarraaccttéérriisstt iiqquueess  tteecchhnniiqquueess  ddeess  mmootteeuurrss  

VViitteessssee  ––  RRoottaattiioonn  
LLaa  ffoorrccee  ddee  ttrraaccttiioonn  --  BBiinnaaiirree  

2266  rrppmm..    
55  NN..mm  ––  99    NN..mm  

Les spécifications 
du fabricant 

Pour plus d'informations 
commander de la 
documentation technique de 
l'équipement. 

CCoonnssoommmmaattiioonn  ddee  
ccoouurraanntt  
TTeennssiioonn  ddee  ttrraavvaaiill  
PPuuiissssaannccee  ccoonnssoommmmééee  

00..4455  ..AA  ....  00..7755  AA  
223300  VV  ((AACC))  

110000  WW    --    117700  WW  

CCllaassssee  dd''iissoolleemmeenntt  
DDeeggrréé  ddee  pprrootteeccttiioonn  

HH  
IIPP4444  

CCoonnddiittiioonnss  ddee  ttrraavvaaiill  
eennvviirroonnnneemmeennttaalleess  

--  1100ººCC  ------  ++  5500ººCC  

RReellaattiioonn  bbiinnaaiirree  --  
SSuuppeerrffiicciiee  

Les valeurs indiquées ici sont fixés par les fabricants d'équipements. 
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Les versions motorisées, et leur automatiques, avoir les déclarations de conformité et / ou des performances supplémentaires, qui sont 
de la responsabilité des fabricants. Notre société fournit ces informations toujours fourni avec chaque produit et / ou à chaque demande 
formellement. 
Ace installations électriques nécessaires doivent être effectués par les entreprises et / ou des techniciens formés, respecter les règles 
d'installation et / ou contrôles définis dans le pays d'installation sur la réglementation en vigueur concernant les installations électriques. 

� 

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. 

Année d'apposition de la première nomination: 2013 

Signé pour le fabricant et en son nom par: 
(Nom et fonction) 

António Morais (Directeur Général) 

Albergaria-a-Velha, 30.06.2014 
date et lieu de délivrance Signature 


