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1. Code d’identification des produits :  

Poutres et poteaux Swelite de type H, HL, HM, HI, HB et R 

2. Identification du produit de construction : 

Le code d’identification est imprimé sur chaque poutrelle en I et se compose du 
type de produit, de ses dimensions, de la date et de l’heure de production, du 
numéro d’ETA et du marquage CE 0402-CPR-0933/00. 

3. Utilisation(s) prévue(s) du produit de construction :  

Les poutres et poteaux sont destinés à être utilisés comme pièces porteuses 
dans les constructions de bâtiments. En ce qui concerne l’effet de l’humidité sur 
le produit, l’utilisation est limitée aux classes de service 1 et 2. 

4. Nom et adresse du fabricant : 

Masonite Beams AB 
Box 5, 914 29 Rundvik, Sweden 
Téléphone : +46 (0)930 142 00  
Site Internet : www.byggmagroup.se 
Courriel : masonite@byggmagroup.se  

5. Système d’évaluation et de vérification de la constance des performances : 

Système 1 

6. L’organisme notifié de certification du contrôle de la production en usine :  

L’organisme notifié RISE a émis l’ETA-12/0018 sur la base de l’ETAG 011.  
L’organisme notifié, n° 0402 RISE Research Institutes of Sweden AB, a effectué une 
inspection initiale de l’usine de fabrication et du contrôle de la production en usine, des 

essais de type initiaux et effectue une surveillance continue, une évaluation et une 
appréciation du contrôle de la production en usine.  
RISE a délivré le certificat de conformité du contrôle de la production en usine  
N° 0402-CPR-0933/00 

7. Performance déclarée : 

Conformément à l’Annexe 1 ; ETA-12/0018  
https://masonitebeams.se/media/2745/180814-eta-12-0018.pdf 

8. Les performances des produits identifiés aux points 1 et 2 sont conformes aux performances 
déclarées au point 7. 

 

La présente déclaration de performance est établie sous la seule responsabilité du fabricant 

identifié au point 4.  

Signé pour et au nom du fabricant par :  

 
    Tommy Persson 
    Chef de produit et responsable qualité 

    Rundvik 2022-05-02 
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