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Déclaration de performance 
DoP weinberger-holz gmbh # 002  
 
 
1. Code d’identification du type de produit : 

 

Bois massif reconstitué selon le document EN 14080:2013  

(dénomination commerciale Bilam, Trilam) 
 

2. Numéro de type, de lot ou de série ou autre marque d'identification du produit de construction selon l’article 
11 paragraphe 4 du règlement relatif aux produits de construction (RPC) : 
 
Le marquage de la pièce indique la date de production et le numéro d'ordre. 
 

3. Usage prévu du produit de construction tel que défini dans la spécification technique harmonisée : 
 
Structures en bois 
 

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant conformément à l’article 11 
paragraphe 5 du règlement relatif aux produits de construction : 
 
weinberger-holz gmbh 
Bamberger Str. 4 
9463 Reichenfels 
Autriche 
 

5. Nom et adresse du mandataire conformément à l'article 12 paragraphe 2 du règlement relatif aux produits de 
construction : 
 
Pas de mandataire 
 

6. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit, conformément à 
l’annexe V du règlement relatif aux produits de construction :  
 
Système 1 
 

7. Si le produit de construction est couvert par une norme harmonisée : 
 
L’organisme notifié – Holzforschung Austria – a effectué la détermination du produit type quant à la 
résistance d’adhésion et à la réaction au feu sur la base d'un essai de type initial du produit, de 
l'inspection initiale de l'établissement et de la production en usine ainsi que la surveillance, 
l'évaluation et l'appréciation permanentes du contrôle de la production en usine puis délivré une 
attestation de conformité avec le certificat de conformité CE n° 1359-CPR-0589.  
 

8. Si une évaluation technique européenne a été délivrée pour le produit : 
 
Non applicable 
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9. Performances déclarées : 
 

Caractéristiques 
essentielles 

Performance 
Spécifications 

techniques harmonisées 

Module d’élasticité 
Épicéa/sapin/pin : 

C24 selon NF EN 338 
Les dimensions respectives du produit sont 

indiquées dans les documents 
d’accompagnement. 

NF EN 14080:2013 

Résistance à la flexion 

Résistance à la 
compression 

Résistance à la traction 

Résistance au cisaillement 

Résistance d’adhésion 
Type d’adhésif I selon NF EN 15425 

Essais d'adhérence, procédure B 

Durabilité 
Épicéa/sapin/pin :  

classe de durabilité 5 selon NF EN 350-2 

Réaction au feu D-s2, d0 selon NF EN 14080:2013 

Émission de substances 
dangereuses 

Production garantie sans formaldéhydes 
Classe d’émission de formaldéhydes 

E1 selon NF EN 14080:2013 

 
 

 
 

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 : 
 
 
 
 
 
Reichenfels, le 25/11/2014   Dipl. Ing. (FH) Johann Alfred Weinberger, directeur 


