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Nr de Reference du DdP: 230964 
 

 
 
Code d’identification unique du produit type: 

SOUDABITUM TX 
 
Usages prévus du produit de construction: 

 
Revêtements de bitume thixotrope pour l’étanchéité des structures sous-sols. 

 
Conforme à la spécification technique harmonisée applicable : 
 

EN 15814 :2013 
 
Le ou les systèmes d’évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de 
construction, conformément à l’annexe V: 

 
Système 3 
Système 3: pour la réaction au feu 

 
Nom et adresse de contact du fabricant, conformément à l’article 11(5): 

 
Soudal NV 
Everdongenlaan 18-20 
2300 Turnhout 
Belgique 

 
L’organisme notifié: 

 
L’organisme notifié Kiwa MPA Bautest gmbH, Niederlassung Dresden, numéro d’identification 
2007, a réalisé la détermination du type de produit sur la base d’essais de type selon système 3. 
L’organisme notifié MPA NRW, Brandprüfzentrum Erwitte, numéro d’identification 0432, a réalisé 
la détermination la classe concernant la réaction au feu sur la base de tests de produits selon 
système 3. 
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Performances déclarées 
 
 

Caractéristiques essentielles Performance 
Spécification 
Technique 
Harmonisée 

Capacité de pontage de fissures Classe CB2 

EN 15814: 2013 

Résistance à la pluie Classe R2 
Résistance à l’eau Pas de coloration de 

l’eau, pas de 
décollement à > 4 mm 

Flexibilité aux temperatures basses Pas de fissures 
Stabilité dimensionelle aux températures 
élevées 

Pas de glissement ou  
d’écoulement  

Réduction de l’épaisseur de la couche après 
séchage 

≤50% 

Réaction au feu Déclaration de classe 
Étanchéité à l’eau Classe W2A 
Résistance à la compression Classe C2A 
Substances dangereuses Pas de substances 

dangereuses 

 

Les performances du produit identifié sont conformes aux performances déclarées. La présente déclaration 
des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant. 

Signé pour le fabricant et en son nom par 

 
 
Ing. W. Dierckx 
 
Technical Product Manager 
BE-2300 Turnhout, 27/08/2014 

 


