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DECLARATION DES PERFORMANCES (DoP) 
Nr. FIN DoP FS2-2.1 

 
1. Code d’identification unique du produit type: 

FS130-600  FS150-600  FS180-600  FS200-600  

  
2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l’identification de produit de construction: 

Chaque élément est pourvu d’une étiquette qui contient les codes d’identifications en question. Sur cette étiquette, 

vous retrouverez notamment des données de base comme les dimensions, le nombre d’armature et la date de 
production.  
 

3. Usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant: 
Elément de construction : éléments de plancher alvéolés pour sols, toits et applications similaires 

 
4. Nom et adresse de contact du fabricant: 

FINGO NV, Nijverheidsstraat 21, 2390 Malle,  Belgique   
 
5. Nom et adresse de contact du mandataire: 
 Aucun 
 
6. Le système d’évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction: 

Système 2+ 
 

7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée: 
L’organisme notifié PROBETON (n° 1176) a réalisé selon le système 2+ l’inspection initiale de l’installation de 

production et du contrôle de la production en usine. Il surveille, juge et évalue constamment le contrôle de la 

production en usine. Il a délivré sur cette base le certificat de conformité du contrôle de la production. 

 
8. Evaluation technique européenne: 
 Pas d’application 
 
9. Performances déclarées 

CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES PERFORMANCES NORME HARMONISEE 

Résistance à la compression C 50/60 

EN 1168 

Produits préfabriqués en béton 

Dalles alvéolées 

(y compris les modifications et des 

corrections) 

Qualité de l’acier fpk = 1860 N/mm² 

fp0,1k = 1580 N/mm² 

Résistance mécanique NPD 

Résistance au feu : voir fiche technique 

Insonorisation NPD 

Durabilité voir fiche technique 

Spécifications voir fiche technique 

Déclaration rédigée selon méthode 1 (cfr. Annexe ZA du NBN EN 1168) 

Vous trouverez nos informations générales sur notre fiche technique. Vous pouvez consulter notre fiche technique dans notre farde de 
documentation et sur notre site internet. 

 
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:  
 

 

 

 

Gert Van Cauwenbergh, Directeur 

Malle, 3 mai 2022. 


