
        DECLARATION DE PERFORMANCES 

   N°001 (C18- C24 traité cl II) 

1. Code d’identification du produit 

Bois de structure traité classé visuellement /WPCA 

2. Eléments d’identification du produit de construction 

Bois de structure traité classé visuellement /WPCA  Sapin Epicéa du JURA  

3. Usage prévu 

Bois de structure à section rectangulaire classé visuellement selon la norme NF B52-001-2 / 2011-08 

4. Nom, raison sociale et adresse de contact du fabricant 

JURASCIAGES Scierie BERTIN F-25390 ORCHAMPS VENNES. 

5. Nom et adresse de contact du mandataire 

Non applicable 

6. Système d’évaluation et de vérification de la constance des performances 

Système 2+ 

7. Identification de l’organisme notifié, tâches et certificats délivrés pour les produits couverts par une 
norme harmonisée 

- Organisme notifié : Qualisud 1974 
- Tâches : une inspection initiale de l’établissement et de la production en usine / surveillance, évaluation et 

appréciation permanentes du contrôle de la production en usine 
- Certificat délivré : certificat de conformité du contrôle en usine 

8. Cas des produits couverts par une évaluation technique européenne 

Non applicable 

9. Performances déclarées 

Caractéristiques essentielles Performances Spécification technique harmonisée 

Module d’élasticité (moyen) et 
résistances à la flexion, à la 
compression, à la traction et au 
cisaillement 

C18/C24 
NF EN 338 : 2009 (en révision) 

NF EN 1912 : 2012 

Réaction au feu D-s2, d0 NF EN 13501-1+A1 : 2013 

Emission de substances 
dangereuses 

NPD 

EN 14081-1+A1 : 2011 

Durabilité « PT » en tant que : 
Type de traitement et de produits 
de préservation 

XY 
WOLSIT EC 100 FP2 WOLMAN 

(BASF) 

Classe de pénétration NP1 

Valeur de rétention 3.5 g/m2 

Agents biologiques cibles Pourriture cubique 
Capricorne, Lyctus, Vrillette, Termite… 

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances indiquées au 
point 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant 
indiqué identifié au point 4. 
 

Lucile Cadrot BERTIN Président JURASCIAGES SAS 


