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Ce document est valable sans signature. Le document original n° 19-002186-PR03 (NW-C01-0203-de-01) du 
18.06.2019 reste juridiquement contraignant.

Base(s) *) 

EN 14351-1:2006+A2:2016-09 

*) et versions nationales correspondantes 
(par ex. DIN EN) 

Rapport d’essai : 19-002186-
PR03 PB-C01-0203-en-01    

Représentation 

 
 

Notes concernant l’utilisation 

Le justificatif peut être utilisé pour 
l'établissement de la déclaration 
des performances selon le 
règlement 305/2011/UE sur les 
produits de construction. Les 
résultats s’appliquent au champ 
d’application directe réglé par 
l’EN 14351-1, Annexe E.     

Validité 

Non limitée dans le temps.  

Observer l’actualité des bases 
ainsi que la conformité du produit 
lors de l’application.  

Notes concernant la publication 

A ce sujet, c'est la notice 
« Conditions et remarques 
relatives à l'utilisation des 
documentations d'essai de l'ift » 
qui fait foi. 

Numéro 19-002186-PR03 (NW-C01-0203-fr-01) 

Titulaire Selectron Elektrokimya San. ve Tic. Ltd. Sti. 
Atatürk Bulvari Köstemir yolu No:74  
34570 Silivri - Istanbul 
Turquie 

Produit Porte extérieure, ouvrant vers l'intérieur 

Dénomination Système : 68s 

Dénomination : 68s Entrance Door Set  

Détails Matériau pin ; Dimensions hors tout (l x h) 1120 x 2410 ; État de fermeture 

fermé et verrouillé - dans le pêne demi-tour principal, le 

pêne demi-tour auxiliaire et le pêne dormant ; Seuil : 

Dénomination Arb-336.106/107 ; Système Arb-336.106/107 ; 

Matériau Composite aluminium/plastique ; Serrure : Dénomination 

29787, 29980, 215102, 238354 & 215102  

Particularités Déroulement des essais. Position des verrouillages. Entrée 

boîte aux lettres scellée. L’entrée boîte aux lettres ne faisait 

pas partie de l’essai. La compensation de la pression de 

vapeur de la feuillure doit être assurée. Il faut veiller à la 

compatibilité des matériaux utilisés. Il faut veiller à la 

durabilité des matériaux utilisés.  

Résultat  

Perméabilité à l’air selon EN 12207:2016-12 

 
Classe : 4 

 

Résistance au vent selon EN 12210:2016-03 

 
Classe : C4/B4 

 

Étanchéité à l’eau selon EN 12208:1999-11 

 
Classe : 6A 
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