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DECLARATION DES PERFORMANCES 

 

No. 9184-03DoP2013-07-01 

1. Code d’identification unique du produit type : 
 
Système de conduit de fumée pour appareils à gaz av ec paroi intérieure en plastique 
DIN EN 14471:2013 
 

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 : 

 
Système 0.1 : T120 H1 O W 2 O20 LE E U (PP-Conduit de fumée, simple paroi, noir) 
Système 0.2 : T120 H1 O W 2 O20 LI E U (PP- Conduit de fumée, simple paroi, 
blanc) 
Système 0.3 : T120 H1 O W 2 O20 LI E U (PP- Conduit de fumée, simple paroi, gris) 
Système 0.4 : T120 H1 O W 2 O00 LE E U0 (PP- Conduit de fumée, concentrique, 
paroi extérieur métallique) 
Système 0.5 :  T120 H1 O W 2 O00 LE E U1 (PP- Conduit de fumée, concentrique, 
paroi extérieur plastique) 
Système 0.6 :  T120 H1 O W 2 O00 LE E U0 (PP- Conduit de fumée, concentrique, 
paroi extérieur métallique) 
Système 0.7 : T120 H1 O W 2 O00 LE E U0 (PP- Conduit de fumée, flexible simple 
peau, blanc) 
 

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

 
Amenée de l'air comburant et évacuation des produit s de combustion vers l’extérieur 
 

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

 
Skoberne GmbH 
Ostendstraße 1 
64319 Pfungstadt 
Tel: +49 (0) 6157 8070-0 
Fax: +49 (0) 6157 8070-70 
 

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

 
Non applicable  
 

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 2 + et Système 3 
 

7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme 
harmonisée : 

 
L’organisme notifié pour le contrôle de la producti on en usine n°0036  a réalisé 
l’inspection initiale de l’usine, le contrôle de la  production en usine, une surveillance, une 
évaluation, une appréciation permanente du contrôle  de la production en usine et a délivré 
le certificat du contrôle de la production en usine . 
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8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une 

évaluation technique européenne a été délivrée : 
 
Non applicable  
 

9. Performances déclarées : 
 

Caractéristiques essentielles  Performances  Spécifications techniques 
harmonisées  

Résistance à la compression 
(hauteur totale maximum) 

Tube rigide: 
50 m (D60 - D160, D250) 
30 m (D200)  
Tube flexible: 25 m 

EN 14471 

Composants soumis au vent 
(longueur de la partie 
extérieure non soutenue) 

1,0 m pour le système 0.4, 0.5, 0.6 

0,5 m pour le système 0.1, 0.2, 0.3 
EN 14471 

Résistance au feu (classe) O (selon la norme) EN 14471 

Étanchéité aux gaz (classe de 
pression) 

H1 (5000 Pa pour conduits fonctionnant 
sous pression positive élevée) EN 14471 

Performance thermique T120 EN 14471 

Dimensionnement (mm) 

Tube rigide 
 

D 50 
D 60 
D 75 
D 80 

D 110 
D 125 
D 160 
D 200 
D 250 

 
Tube flexible 

 
D 60/58 
D 80/88 

D 110/113 

Diamètre intérieur 
 

46,4 
56,4 
71,2 
76,0 

104,6 
118,8 
152,2 
190,2 
242,0 

 
 
 

50,2 
77,0 

101,0 

EN 14471 

Résistance thermique (m² 
K/W) 

R00 EN 14471 

Perte de charge 

Résistance à l'écoulement de 
la section du conduit 

(г = rugosité moyenne de la 
paroi intérieure) 

Tube rigide : 0,5 mm 

Tube flexible : 1,0 mm 
EN 14471 

Résistance à l'écoulement du 
profil du conduit 

 (ζ = Coefficient de résistance 
à l'écoulement) 

Suivant EN 13384-1 EN 14471 

Résistance à la flexion 

Longueur réelle de la 
déviation latérale 1,0 m EN 14471 

Dévoiement maximum 45° EN 14471 
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Résistance aux produits chimiques 

Résistance à la corrosion en 
milieu humide – Fumée de 
condensation (Classe de 
résistance aux condensats) 

W 

(Sec, fonctionnement en ambiance 
humide) 

EN 14471 

Résistance à la corrosion par 
des condensats synthétiques 
ou des condensats de fumée 
(Classe de résistance à la 
corrosion) 

2 

(Gaz, Pétroles avec une teneur en soufre 
allant jusqu’à  0,2 %) 

EN 14471 

 

Résistance au rayonnement 
UV 

(Classe suivant le type de 
montage) 

LI pour système 0.2, 0.3 (Installation 
intérieur du conduit de fumée) 

LE pour système 0.1, 0.4 – 0.7 
(Installation intérieure et extérieure du 
conduit de fumée) 

EN 14471 

Réaction au feu E (Propriétés de réaction au feu 
médiocres) EN 13501-1 

Résistance au gel dégel Conforme aux exigences EN 14471 

Matières dangereuses Déclaration matières Directives nationales 
correspondantes 

 
 
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 en son nom : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sven Schuchmann – Directeur      Pfungstadt, 26-08-2013 


