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DÉCLARATION DE PERFORMANCE
No. ARIA-DOP07/2014

ARIAFIBRES® MÉTAL
FIBRES MÉTALLIQUES À BAÏONNETTE
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1. Code d’identification unique du produit
L805 ARIAFIBRES® METAL

2. Type et information de traçabilité, permettant d’identifier le produit de construction comme requis à l’article 11(4)
Est reporté sur l’emballage et l’étiquette du produit.

3. Utilisation prévue du produit de construction conformément à la norme EN 14889-1:2006
Le produit ARIAFIBRES® METAL sont des fibres d’acier, faites de fil étirés à froid, pour UTILISATION STRUCTURELLE
dans le béton, mortier et coulis.

4. Nom, marque registrée et adresse de contact du fabricant comme requis à l’article 11 (5)
SARL ARIA
Chemin Goua Marquadé
65320 LUQUET
France

5. Non applicable

6. Système d’évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction
Système n°1

7. Organisme de certification notifié
Le BCCA, organisme notifié n°0749, a délivré un « certificat de constance des performances » du produit.

8. Non applicable

9. Performances déclarées
Conformément à la norme EN 14889-1:2006
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collé

-

0,55

(N/mm )

(s)

(kg/m )

1345

8

15

Résistance à
la traction

35

Aspect Ratio

(mm)

Effect sur la
résistance du
béton

BC1-251-0024-0004-xxx

(mm)

Effet sur la
consistance

ARIAFIBRES® METAL

(1)

Diamètre

numéro de ref.

Longueur

CE Certificat de constance
des performances délivré
par un organisme notifié

Revêtement

Produit
Type

Empaquetage

Performances déclarées sur les caractéristiques essentielles

2

64

3

(1) xxx - certificat disponible pour différentes usines
Dégagement de substances dangereuses:
Durabilité:
Module d’élasticité:

Non
NPD
200 GPa

10. La performance du produit identifié aux points 1 et 2, est en conformité avec les performances déclarées au
point 9.
Cette déclaration de performance est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.
Signé pour et au nom du fabricant par :
Laurent MANZANEQUE
Dirigeant SARL ARIA
20.05.2014
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