
 

DECLARATION DES PERFORMANCES

N°

Biopur® & Bio+® Thetisclean® Fosse septique Saniclair®
2. Numéro de type-, de lot ou de série

3. Usage ou usages prévus du produit de construction

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de 

contact du fabriquant

5. Système d'évaluation et de vérif ication de la constance 

des performances (annexe V)

6. La déclaration des performances concerne un produit 

de construction couvert par une norme harmonisée (hEN)

7. Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles

Efficacité du traitement rendement DCO/DBO 5 /MES (%) 91/95/94 86/92/88 --- ---
Capacité du traitement :

- Charge organique nominale DBO 5  (kg/jour/EH) 0,06 0,06 --- ---
- Débit hydraulique nominal (m 3 /dag/EH) 0,15 0,15 --- ---
Rendement hydraulique (gr perles) --- --- 47 95
Capacité nominale (m 3  ou litres) --- ---
Etanchéité à l'eau béton

Capacité de chargement béton (pit test)

Durabilité

Signé pour le fabriquant et en son nom par  :                 Merijn van den Eeden
Siteweb : www.remacle.be                 Manager de produit

EH = Equivalent Habitant                 Floriffoux, 8 april 2013

DoPREM10.00 DoPREM20.00 DoPREM30.00 DoPREM40.00

Conforme

1. Code d'identif ication unique du produit type

Performance selon EN 12566-3+A1 Performance selon EN 12566-1/A1

8. Les performances du produit identif ié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 7. La présente 

déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabrikant indentif ié au point 4.

Stations d'épuration préfabriqué des eaux usées domestiques 

Vois label sur le produit

Vois label sur le produit xxxxxx, date prod. dd/mm/yyyy

Remacle S.A. • Rue Sous la Ville 8 • B-5150 Floriffoux  

info@remacle.be

Système 3

L'organisme notifié Certipro avec le n° 1476, sous système 3, à 

déterminé le produit type basé sur un type examen, type 

calculation, valeurs tableaux ou description documentation du 

produit.

Traitement des eaux usées domestiques ≤ 50 EH


