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DECLARATION DE PERFORMANCES 
N° INDI-SIK.DOP043 

 
 
 
 
 

1. Code d’identification unique du produit type :  

INDICAFLEX A+ 
En 15651-1 :2012, Type F EXT-INT CC 
En 15651-4 :2012, Type PW EXT-INT CC 
 
 

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 du RPC : 
VOIR EMBALLAGE 
 

3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique 
harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant :  
Mastic pour façade pour application intérieure et extérieure (inclus pour une utilisation dans les 
zones de climat froid) 
 

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à 
l’article 11, paragraphe 5 :  
Matériaux de Construction Distribution 
203, avenue de Colmar – 67100 STRASBOURG – France 
 

5. Le cas échéant, nom et adresse de 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 :                                
System 3    
 

7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par 
une norme harmonisée : 
Le SKZ Tecona GmbH laboratoire notifié n°1213 a délivré les rapports d’essais 
 

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 
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9. Performances déclarées 
 

 

 
 
 

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 par : Mr Eric PETITDEMANGE - Directeur  Général MCD                   

                              
A Strasbourg, le : 1 er juillet 2013                                                
   

 

 


