Déclaration des Performances
Selon le règlement des produits de construction UE N° 305/2011
Sprue Safety Products - ST-625 et variantes
1.

Code d’identification du produit type:
AngelEye ST-AE625-FR
Fireangel ST-625-FR
Fireangel ST-625

2.

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

Dispositif d’alarme de fumée à technologie optique Thermoptek dédiées aux applications résidentielles
3.

Nom, raison sociale et adresse de contact du fabricant:
Sprue Safety Products Ltd
Vanguard Centre
Sir William Lyons Road
Coventry
CV4 7EZ
UK

4.

Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert
par une norme harmonisée:
EN 14604:2005+AC2008
Organisme notifié certificateur: AFNOR Certification,
11, rue Francais de Pressence,
93571 La Plaine Saint-Denis Cedex, France
L’organisme notifié a réalisé les essais type du produit, l’inspection initiale du site de production et le
contrôle de la fabrication par une surveillance d’évaluation permanente et a validé le contrôle de la
production en usine et a délivré un certificat de conformité CE

Certificat de conformité:
0333-CPR-292075

5.

Performances déclarées

Toutes les exigences y compris les caractéristiques essentielles et leur performances correspondantes pour
le(les) usage(s) prévu(s) tel(s) que décrits en paragraphe 2 et conformément aux caractéristiques
essentielles listées dans le tableau ci-dessous (paragraphe 6)

6.

Les performances du produit identifié en paragraphes 1 et 2 sont conformes aux performances
déclarés en paragraphe 5

Description
Conformité; indicateur d’alarme individuel,
étallonnage, composants remplaçables par
l’utilisateur, source d’alimentation
principale, exigences de sécurité
éléctrique, dispositif d’essai individuel de
série, signaux d’alarme de fumée, capacité
de la batterie
Protection contre la pénétration de corps
étrangers
Exigences supplémentaires pour les
dispositifs d’alarme de fume controlés par
logiciel
Marquage et informations
Répétabilité, influence de la direction,
sensibilité initiale, influence des courants
d’air, éblouissement
Chaleur sèche, froid, Chaleur humide,
corrosion au dioxyde de soufre, impact,
vibrations (fonctionnel), vibrations
(endurance)

EN14604:2005 Clause
4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 4.7, 4.9,
4.10, 4.12, 4.15

Performance
Conforme

4.16

Conforme

4.17

Conforme

4.19
5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6

Conforme
Conforme

5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11,
5.12, 5.13

Conforme

décharge électrostatique, champ
éléctromagnétique rayonné
Sensibilité aux feux
Signal de défaut batterie; puissance
acoustique, durabilité du dispositif sonore,
dispositif de neutralisation d’alarme
(optionel) , variations de tension
d'alimentation, inversion de polarite
Sécurité électrique
Véhicules de loisir

5.14b, 5.14c

Conforme

5.15
5.16, 5.17, 5.18, 5.20, 5.21,
5.22

Conforme
Conforme

5.24
Annexe L

Conforme
Conforme

Signé pour et au nom du distributeur par

………………………………………………
Ian Ballinger
Manager de Certification
Coventry
15th July 2014
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