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1. Code d'identification unique du produit type :

Weproof 527 mortier autolissant, consistant en les composants: 

- Weproof 304, Résine de base pour mortier autolissant

- Wecryl 223, Mélange de sables séchés pour mortier autolissant 

2. Usage(s) prévu(s) :

EN 1504-2 

Couche de protection – revêtement 

Protection contre l’infiltration de matières (1.3) 

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 :

EN 1504-2 : 

Système 2+ (pour les utilisations dans les bâtiments et sur les ouvrages d’ingénierie) 

5. Norme harmonisée :

EN 1504-2:2004 

6. Organisme(s) notifié(s) :

Kiwa GmbH, MPA Berlin - Brandebourg, NB 0770  

L’organisme notifié ci-dessus a effectué l’inspection initiale de l’usine ainsi que du contrôle 

interne de la production et assure le contrôle, l’estimation et l’évaluation constantes du contrôle 

interne de la production  selon le système 2+. Il a délivré un : 

certificat de conformité pour le contrôle interne de la production,  

n° du certificat : 0770-CPR-9642-06-15 
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7. Performances déclarées :  

Caractéristiques de performances pour la protection contre l’infiltration de matières selon le 

tableau 1, colonne 1.3 (C) EN 1504-2:2004. 

 

Caractéristiques essentielles Performance 

Système 

d’évaluation et de 

contrôle de la 

constance des 

performances 

Perméabilité au CO2 sD > 50 m 

Système 2+ 

Perméabilité à la vapeur d'eau Classe III : sD > 50 m 

Absorption d'eau capillaire et 

perméabilité à l’eau 
w < 0,1 kg/m2 x h0,5 

Essai de rupture pour évaluer l’adhérence ≥ 2,0 (1,5) N/mm² 

 

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 14.06.2017 ……………………………………………………….. 

  (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 de 

performances. 


