FR

Déclaration des performances conformément au Réglement (UE)
Declaration of performance according to Regulation (EU) 305/2011
Nr. neocube C10, C12, C20, C23

Code d’identification du produit type /
unique identification code of the product-type

EN 13240:2001 /A2:2004/AC:2007

2

Typ, partia lub numer serii ewentualnie /
type, batch or serial number

neocube C10, C12, C20, C23

3

Usage / intended use

4

Fabricant / trade mark

CB-tec GmbH
Behaimweg 2, DE-87781 Ungerhausen

5

Plénipotentiaire / authorised representative

Thomas Keidler

6

Système d’évaluation et de certification de la fiabilité des caractéristiques du produit de construction. 3
(annexe V, point 1.4 du Réglement du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 305/2011 du 9. 3. 2011) /
Assessment and checking system of stability of construction products qualities. 3 (supplement V, point 1.4 European
Parliament and Council Regulation (EU) No. 305/2011 from 9. 3. 2011)

7

La norme harmonisée suivante s’applique au produit / There is a harmonised standard refered to the products

1

Le poêle à bois du type indiqué est destiné au chauffage des espaces habités et des espaces sociaux./
Wood-fireplace stoves type symbol is designed for
heating of habitable and common rooms

EN 13229:2001 /A2:2004/AC:2007, évaluation selon le système 3, menée par le Centre d’essai mécanique, Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, organisme notifié 1015. Le Centre a émis le protocole (détermination d’un type
de produit d’après un essai de type) n°. 30-13425-T du jour 31.5.2017 /
EN 13240:2001 /A2:2004/AC:2007, assessment according to the system 3, performed by Machine test institute, s.p.,
Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, reported subject 1015 and issued the report (definition of the product type based on
the type examination) No. 30-13425-T from 31.5.2017
8

Spécification technique harmonisée /
Harmonised technical specifikation

EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
BImSchV Stufe 1
BImSchV Stufe 2
15a B-VG
Z. 201/2012 Sb.
DIN+

Sécurité incendie / fire safety

pass

Eloignement des matériaux inflammables /
Distance from flammable materials

Distance minimale en mm / min. distances in mm
arrière/ / Back/ = 0
avec panneau latéral / Side with panel = 0
avec des portes latérales / Side with the door = 800
frontale / front = 800
sol / floor = 0
du plafond / from the ceiling = 700

Risque de retombées de matières brûlantes /
Risk of falling out of burning fuel

pass

Ramonage / cleanability

pass

Résidus de combustion émis /
Emissions of gases of combustion

0,0938 Vol.-%

Température de surface / surface temperature

pass

Sécurité électrique / electrical safety

pass

Pression de travail max. / max. working pressure

-- bar

Température des combustibles au niveau de la puissance
thermique nominale /
Temperature of gases of combustion at rated thermal output

229°C
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Résistance mécanique (charge supportée par le conduit
de tirage) / Mechanical ruggedness (load rating of the smoke
outlet neck)

NPD (No Performance Determined),
si aucune caractéristique n’est mentionnée /
if no quality is stated

La production de chaleur / thermal output

9

Puissance thermique nominale / nominal output

7,8 kW

Rendement énergétique / Energy efficiency

η 82,93%

Durabilité / durability

pass

Les caractéristiques du produit précisées dans les points 1 et 2 sont conformes aux caractéristiques mentionnées au point 8. / Qualities of the product mentioned in the points 1 and 2 correspond to the qualities mentioned
in point 8.
Cette déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné
au point 4. / This declaration about qualities is issued on exclusive responsibility of the producer stated in point 4.

Les caractéristiques ici spécifiées dans la déclaration sont valables pour tous les produits mentionnés au point 2
/ Declared qualities stated in the declaration is valid for all products mentioned in the point 2.

Signed on behalf of the manufacturer:

Ungerhausen, en sept. 2020
Lieu, date

Signature Thomas Keidler, directeur général
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