Clamart, le 20/01/2020

DIRECTION QUALITE

DÉCLARATION DES PERFORMANCES
No. 0333 – CPR – 393320-1
Code d’identification unique du produit type :
Liant Hydraulique Routier à durcissement rapide EN 13282-1 – HRB E 4

Usage ou usages prévus :
Traitement des matériaux utilisés pour les couches de base, les couches de fondation et les
couches de forme que pour les travaux de terrassement pour des structures routières, ferroviaires,
aéroportuaires et autres types d’infrastructure.

Fabricant :
LafargeHolcim Ciments – Usine de Saint Pierre La Cour
2, avenue du Général de Gaulle - 92140 Clamart, France

Système(s) d’évaluation et de vérification de la constance des performances : System 2+

Norme harmonisée : EN 13282-1 : 2014
Organisme notifié :
L’organisme notifié de certification du contrôle de la production ‘Afnor Certification’ No. 0333
a réalisé, selon le système 2+, l’inspection initiale de l’établissement de fabrication et du contrôle
de la production en usine, et la surveillance, l’évaluation et l’appréciation permanentes du
contrôle de la production en usine, et a délivré le certificat de conformité du contrôle de la
production en usine.
Performances déclarées :
Caractéristiques essentielles
Composition
Résistance à la compression
Temps de prise
Finesse
Stabilité- expansion maximale

Performance
HRB K72 LL26
E4
Satisfait à l’exigence
Satisfait à l’exigence
Satisfait à l’exigence

Teneur en sulfate

Satisfait à l’exigence

Spécifications techniques harmonisées

EN 13282-1 : 2014

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.
Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous
la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Benoit Kessler: (Directeur Qualité Liants)
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