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 Direction Qualité et Développement Produits        

                                 Clamart, le 19 Avril 2018   

DÉCLARATION DES PERFORMANCES 
No. 0333 – CPR – 33401-02 

 
Code d’identification unique du produit type :  

Chaux hydraulique EN 459-1 – HL 5  

Usages prévus : Applications ou matériaux pour la construction : bâ timent et génie civil.  

Fabricant : 
        LafargeHolcim Ciments – Usine de Cruas 
        2, avenue du Général de Gaulle - 92140 Clam art, France 

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

 
Norme harmonisée : 

 L’organisme notifié de certification du contrôle de  la production ‘Afnor Certification’ N o. 0333 a 
réalisé, selon le système 2+, l’inspection initiale  de l’établissement de fabrication et du contrôle d e la 
production en usine, et la surveillance, l’évaluati on 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  Performance  Spécifications techniques harmonisées  

SO3  Satisfait à l’exigence 

EN 459-1:2010 

Chaux libre Satisfait à l’exigence 

Résistance à 7 et 28 jours Satisfait à l’exigence 

Refus à 0,09 mm et 0,2 mm Satisfait à l’exigence 

Eau libre Satisfait à l’exigence 

Stabilité Satisfait à l’exigence 

Pénétration Satisfait à l’exigence 

Teneur en air Satisfait à l’exigence 

Temps de prise initial et final Satisfait à l’exigence  

Les performances du produit identifié ci-dessus son t conformes aux performances déclarées.  

Conformément au règlement (UE) n o 305/2011, la présente déclaration des performances  est établie sous 

la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-d essus. 

Signé pour le fabricant et en son nom par :  
 

    Benoit Kessler , Directeur Qualité Liants 

 

A Clamart, le 19 Avril 2018 

 

 


