Géométries spéciales
Marquage CE pour fenêtres
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STEEL SYSTEMS GÉOMÉTRIES SPÉCIALES

Assurance grâce à la
documentation, également
pour les géométries spéciales
Fenêtres Jansen
La sécurité et la qualité ne sont pas seulement des aspects
importants pour les fenêtres standard. Désormais, un
marquage CE de fenêtres à géométrie spéciale selon le
règlement sur les produits de construction (RPC) et la norme
produit EN 14351-1 est possible.
Tous les documents et instructions nécessaires sur le marquage
CE se trouvent sur le site: docucenter.jansen.com
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Constructions métalliques Jean Dupont SA
Rue untel
X-00000 Exempleville
Pays
N° LE 000000000000
Janisol 00000000
EN 14351-1:2006+A2:2016
Fenêtres dans les bâtiments résidentiels et non résidentiels
Étanchéité à l‘eau
Résistance à la charge du vent
Performance acoustique
Transmission thermique UW
Propriétés de rayonnement
– Transmission totale de l‘énergie
– Transmission lumineuse
Perméabilité à l‘air

npd
npd
npd
npd

npd
npd
npd
npd

Essais type réalisés et rapports de classification établis par ift Rosenheim n° d‘organisme 0757,
Institut Giordano n° d‘organisme 0407 et gbd LAB n° d‘organisme 2065
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Sommaire des types
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Les valeurs de performance respectives conformément à EN 14351-1 sont reproduites dans les différents programmes de livraison. Il doit être tenu compte des avis d'expert dans le but d'obtenir les valeurs de performance maximales.docucenter.jansen.com
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