
1.- Identification produit

2.- Numéro batch:

3.- Ultilisation envisagée:

4.- Nom/adresse du producteur:

Betafence Sp. z o.o.

5.- Nom/adresse du représentant 
autorisé:

6.- Système d'évaluation:

7.- Norme harmonisée:

 8.- Organisme d'évaluation technique:

   Numéro d'organisme notifié:

   Agrément technique européen:

   Sur la base du document    d'évaluation 
européen:

  Evaluation et vérification basée sur   
System 2+:

     Certificat de conformité-      
controle production usine

9.- Performance déclarée:
Charactéristiques essentielles Performance Standard
Diamètre des fils Tolerances conformément à la norme EN 10218-2 EAD 200020-00-0102 cl 2.2.1
Résistance à la traction des fils d'acier à faible 
teneur en carbone

>  500 N/mm² conformément à la 
norme EN 10218-8 

EAD 200020-00-0102 cl 2.2.2

Résistance moyenne au cisaillement de la 
soudure des panneaux

Min. 75% du min requis de la résistance à la 
rupture du fil conformément aux normes ASTM 
A974-97 et EN 10233-8

EAD 200020-00-0102 cl 2.2.6

Mailles
Tolerances ±3% conformément à la 
norme  ASTM A974-97

EAD 200020-00-0102 cl 2.2.3

Protection à la corrosion: EAD 200020-00-0102 cl 2,2,4
- Zincalu®

-  Zincalu®Ultra
-  Zincalu®10 

Class A selon norme EN 10244-2 Min 
350g/m²
Class A selon norme EN10244-2

Protection à la corrosion supplémentaire : PVC 
coating

PVC min 0,20mm conforme à la 
norme EN 10245-1/2

EAD 200020-00-0102 cl 2,2,5

C-ring : résistance à ouverture Fm min 2,0kN EAD 200020-00-0102 cl 2,2,7
Résistance à la traction du gabion avec 
spirale

>  20kN/m EAD 200020-00-0102 Cl 2,2,8

Durabilité en atmosphère artificel : 
Brouillard salin neutre

2000heures pour rouille sur 5% de la surface EAD 200020-00-0102 Cl 2,2,9

10.- Signe pour et au nom du
       producteur:

Marek Krzysica
Plant Manager
Kotlarnia
4/jul/18

Nom:
Function:
Lieu:
Date d'émission: 
Signature:

La durée de vie estimée dépend du type de corrosivité et est fonction d'une conception, d'une installation et d'une utilisation appropriées ainsi que 
d'une inspection, réparation et entretien périodiques

DECLARATION DE PERFORMANCE

DoP  BETA-100
Betafence Weldmesh® Gabion Product

BETA-100

YY-00000 (numéro de série mentionné sur chaque palette)

Génie civil, hydro-ingénierie, applications architecturales telles les murs de soutè-nement, murs 
autoportants, les barrières sonores, lutte contre l'érosion, bardages, etd Tant en ce qui concerne la 
conception et l'installation, l'utilisation des gabions est soumise aux normes et règlements en vigueur 
au lieu d'utilisation

ul. Dębowa 4
47-246 Kotlarnia
Poland

Emanuel Gralka

même adresse que ci-dessus

AVCP System 2+

-

TZUS - Technical and Test Institute for Construction
Prosecka 811/76a
CZ - 19000 Praha 9

1020

ETA-16/0290

EAD 200020-00-0102 Weldmesh gabion boxes and mattresses 

Le contrôle de la production en usine est évalué conforme aux exigences applicables

1020-CPR-06047028


