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1. Code d’identification unique du produit type :  

Wecryl R 230 
Wecryl R 230 thix 
Wecryl R 230 thix HT 
Wecryl R 230 TT 
Wecryl R 230 à projeter 
  

2. Usage(s) prévu(s) :  

Kit d’étanchéité de toitures par application liquide, à base de polyméthacrylate de méthyle 
réactif. 

3. Fabricant 

WestWood Kunststofftechnik GmbH 
An der Wandlung 20 
32469 Petershagen, Allemagne 

 
4. Système(s) d’évaluation et de vérification de la constance des performances :  

Système 3 

5. Document d'évaluation européen :  

ETAG 005 : « Kits d’étanchéité de toitures par application liquide », 
4e partie : « Dispositions spécifiques pour kits par application liquide, à base de polyester flexible 
insaturé », version de mars 2000, révision de mars 2004 

6. Évaluation technique européenne : 

ETA 16/0812 du 16 décembre 2016 

7. Organisme d’évaluation technique : 

OIB - Österreichisches Institut für Bautechnik, Vienne  
 

8. Organisme(s) notifié(s) :  

Non applicable  

  



 
 

Déclaration des performances 
conformément à l’annexe III du règlement (UE) n°305/2011,  
modifié par le règlement délégué (UE) n°574/2014 
 
N°WWLE R230 

 

2 de 2 

 

 

9. Performances déclarées 

Niveau des catégories d’usage selon ETAG 005 en matière de : 
Durée de vie W3 (25 ans) 
Zone climatique  M et S (climat modéré et climat 

sévère) 
Résistance aux dégâts mécaniques (supports 
compressibles et fermes) 

P1 à P4 
(de faible à normale) 

Pente de toit  S1 à S4 (tout type de pente) 
Température de surface minimale TL4 (-30 °C) 
Température de surface maximale TH4 (90 °C) 
Catégorie d’usage en ce qui concerne BWR 3 S/W 2 
 
Performances du produit 

 

Résistance à la propagation du feu et à la chaleur 
rayonnante 

Classe BRoof (t1) (EN 13501-5) 

Comportement au feu  Classe E (EN 13501-1)  
Coefficient de résistance à la diffusion de vapeur 
d’eau 

µ ≈ 4330 

Imperméabilité à l'eau Testée positivement 
Déclaration concernant les substances dangereuses Absence de substances dangereuses 

conformément à EOTA TR 034 
Résistance à la pénétration des racines Testée positivement (EN 13948)  
Résistance au vent ≥ 50 kPa sur support en béton 
Effet antidérapant Aucune performance définie 

 
Les performances du produit ci-dessus correspondent à la (aux) performance(s) déclarée(s). Le fabricant 
ci-dessus est seul responsable de la rédaction de la déclaration des performances dans le respect du 
règlement (UE) n°305/2011. 
 
Signature pour et au nom du fabricant : 

 
Représentant mandataire du fabricant 

Klaus Westphal, associé-gérant 
 
 

 Petershagen, le 22.02.2017 ……………………………………………………….. 
  (signature) 

 
Annexe  
Conformément à l’article 6 (5) du règlement (UE) n°305/2011, une fiche de données de sécurité 
répondant au règlement (CE) n°1907/2006 (REACH) est jointe en annexe II à la présente déclaration des 
performances. 


