
 

DECLARATION DE CONFORMITÉ CE  
Conforme à la Directive de Produits de Construction 89/106/CEE  

CEMICOLA PORT, S.L. avec C.I.F.  B  97.414.411 et adresse sociale C/ Isaac Newton, 83 – Pol. 

Industriel Sepes – 46500 SAGUNTO – VALENCIA – ESPAGNE.  

Il déclare:  

Qu’ il produit TAPAJUNTAS (JOINT MATERIAL), adhésif cementeuse remplissage d'assemblées 

pour le placement de scellé des assemblées entre des carreaux pour des revêtements de murs ou 

de sols dans des intérieurs et des extérieurs, avec des carreaux céramiques, des carreaux de 

pierre naturelle et de produits d'achevé similaire,fabriqués dans le centre de production 

CEMICOLA PORT, S.L. localisé dans C/ Isaac Newton, 83 Pol. Ind. Sepes – SAGUNTO 

(Valencia) Espagne, il a subi les répétitions initiales suivantes de type d’ après les exigences 

décrites dans annexé ZA de la norme harmonisées UNEEN 13888 type CG2:  

Liste des caractéristiques  Valeurs déclaré  Normative  

 

Résistance à l'abrasion  ≤ 1.000 mm3  EN 120802  
Résistance à la flexion c.n.  ≥ 3,5 N/mm2  EN 128083  

Résistance à la flexion après cliclos de 
glace  dégel  

≥ 3,5 N/mm2  EN 128083  

Résistance à la compression c.n.  ≥ 15 N/mm2  EN 128083  

Résistance à la compression après cliclos 
glace  dégel  

≥ 15 N/mm2  EN 128083  

Rétraction  ≤ 2 mm/m  EN 128084  

Absorption d'eau après 30 m.  ≤ 2 g.  EN 128085  

Absorption d'eau après 4 h.  ≤ 5 g.  EN 128085  

Les répétitions ont été emportées par l’ Organisme Notifié Nº 0370 (LGAI TECHNOLOGICAL  

CENTER S.A.).  

Il a aussi été implanté l’entrepôt de l’ex dans l’usine un contrôle de la production qu’il complète les 

exigences de la norme UNEEN 13888, pour ce que toutes les humeurs relatives ont été appliquées 

à l’évaluation de conformité décrit dans l’Annexe que ZA de la norme UNEEN 13888, et afin qu’il 

consiste aux affects opportuns, je signe le présent dans  

Sagunto a 12 de Febrero de 2.020  

Firmado:  

RAFAEL GONZALEZ ANTA  

Administrador Gerente 


