
 

            

HUBO GPS FR 

  

Edité selon la règlementation européenne des matériaux de construction (305/2011/EU). 

PGZ RETAIL CONCEPT NV déclare que les produits repris ci-dessous sont conformes aux 
conditions de: EN 14566 2008+A1 2009 – Fixations mécaniques pour systèmes en plaques 
de plâtre 

1. Code d’identification unique du produit type: HUBO gipsplaatschroeven – vis pour plaques de 
plâtre– plasterboard screws 

2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l’identification du produit 
de construction, conformément à l’article 11, paragraphe 4: Voire annexe 1 

3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification 
technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant: 

Type    Vis pour plaques de plâtre 
Materiel    Acier phosphaté noir 
Protection contre corrosion NPD 
Réaction au feu   Classe climatique 1 selon EN 13501-1 
Usage prévu Mechanical fasteners for the fixing of gypsum plasterboard on wooden battens 
or metal studs 

 

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à 
l’article 11, paragraphe 5: 

PGZ RETAIL CONCEPT – Koralenhoeve 25 – 2160 Wommelgem – Belgium 

Trademark: HUBO 

5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches 
visées à l’article 12, paragraphe 2: Non approprié 

6. Le système ou les systèmes d’évaluation et de vérification de la constance des performances 
du produit de la construction, conformément à l’annexe V: Système 4 

7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction 
couvert par une norme harmonisée: 

Norme   EN 14566 2008+A1 2009 

 Système   4 

 Edité en test reportcode FE-2016001-A1 

 



 

            

 

8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de 
construction pour lequel une évaluation technique Européenne a été délivrée: 
Non approprié 

  

9. Performances déclarées: 

 

 

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances 
déclarées indiquées au point 9. La présente déclaration des performances est établie sous la 
seule responsabilité du fabricant identifié au point 4. 

Signé pour le fabricant et en son nom par: 

Eric Voet 

 

 

Assistant Category manager 

Date: 

Cachet de la société: 

 

 

 



 

            

 

 

Annexe 1 

 

 

 

 

 

 

 

Code d'article Hubo EAN description matériel finition dimension contenu

1008399 512846 5400997733830 vis pour plaques de plâtre acier phosphaté noir 3,5 X L 35mm 2000pcs

1014193 947301 5413326046648 vis pour plaques de plâtre acier phosphaté noir 3,9 X L 35mm 400pcs

1015547 184676 5413326146355 vis pour plaques de plâtre acier phosphaté noir 3,5 X L 25mm 800pcs

1015548 184677 5413326146362 vis pour plaques de plâtre acier phosphaté noir 3,5 X L 45mm 400pcs


