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   Code d'identification ED/G1/1101

   Type de produit (exécution) ACO XtraDRAIN avec Drainlock

   Identification du produit de 
construction : no. article /  
 no. de lot /taille...) 

divers 

   Usage prévu 
Caniveaux de drainage pour collecter et évacuer les eaux de 
surface sur des surfaces conçues pour circulation piétonnière et 
automobile 

   Fabricant 
ACO Severin Ahlmann GmbH & Co. KG 
Am Ahlmannkai 
D-24782 Büdelsdorf 

   Mandataire du fabricant NA

   Systèmes d'évaluation et de 
vérification de la constance des 
performances du produit de 
construction 

système 3 

   Produit couvert par 
       une norme harmonisée + année EN 1433:2002 

   Premier marquage CE 2008

   Organisme notifié  
       réalisant le premier essai Hansa Nord-Labor 1502 

   Numéro de référence du document 
d'évaluation européenne divers, disponible sur demande

  Caractéristiques essentielles 

Caractéristique Caractéristique/performance

Classe de charge A15 - D400 * 
Étanchéité à l'eau pas de fuite 
Durabilité conforme 
*en fonction des revêtements utilisés, des cornières de 

protection et des situations d'installation locales. Voir également 
la fiche d'installation d'ACO. 

   Autres documents techniques Fiche d'installation

   Informations supplémentaires  - 



 

 

      
Déclaration des performances conforme au règlement (UE) No. 

305/2011 relatif aux produits de construction      FR 
        

Les performances du produit identifié aux points 2 et 3 sont conformes aux performances déclarées indiquées au 
point 12. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié 
au point 5. Signé pour le fabricant et en son nom par 
 

Rendsburg/Büdelsdorf, juin 2013 
 

 
Hartmut Jennrich 
ACO Severin Ahlmann GmbH & Co. KG 
 
page 1, au total 1 page 

 


