Déclaration de performance (DoP 14/08)
Conformément au règlement (UE) relatif aux produits de construction n° 305/2011
Sprue-FA SA710CE-SA710LCE-SA720CE-1
1.

2.

Famille de produits :
First Alert SA710, SA710LCE, SA720CE
AngelEye SO520-AE
Y compris les variantes de marque distributeur et nationales des modèles principaux susnommés
Usage prévu :

Détecteur de fumée optique alimenté par pile pour usage domestique
3.

Nom, marque commerciale déposée et adresse du fabricant :

Shenzhen CICAM Manufacturing Company Ltd, Building 11, Wanxia Industry Garden, Tongfuyu Industrial District, Shajing
Street, Baoan District, Shenzhen
4.

Nom, adresse du mandataire :

Sprue Safety Products Ltd
Unit 6 Carter Court
Davy Way
Waterwells Business Park
Quedgeley
Gloucester, GL2 2DE
5.

Déclaration de performance concernant un produit de construction couvert par les normes harmonisées :

EN 14604:2005
Certificat de conformité :

1134-CPR-036
Certifié par :

6.

Anpi, Parc Scientifique Flemming, Granbonpre 1,
B-1348, Louvain-La-Neuve, Belgique

Performance déclarée

Toutes les exigences, y compris les caractéristiques fondamentales et les performances correspondantes relatives à
l'usage prévu ou aux usages tels que décrits dans le point 2 et conformément aux caractéristiques fondamentales
répertoriées dans le tableau ci-dessous (point 7).

7.

La performance des produits indiqués dans les points 1 et 2 est conforme à la performance déclarée dans le point 6.

Description
Conditions d'activation nominales /
sensibilité, délai de réponse (temps de
réponse) et performance en conditions
d'incendie
Fiabilité de fonctionnement

Norme EN 14604:2005
4.12, 4.18, 5.2, 5.3, 5.4, 5.6, 5.15, 5.17,
5.18, 5.19, 5.20

Performance
Conforme

4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 4.7, 4.9, 4.10, 4.13,
4.14, 4.15, 4.16, 4.19, 5.11, 5.16, 5.22,
5.24

Conforme

Tolérance de la tension d'alimentation
Durabilité de la fiabilité en
fonctionnement et du délai de
réponse, résistance thermique
Durabilité de la fiabilité en
fonctionnement, résistance aux
vibrations
Durabilité de la fiabilité en
fonctionnement, résistance à
l'humidité
Durabilité de la fiabilité en
fonctionnement, résistance à la
corrosion
Durabilité de la fiabilité en
fonctionnement, stabilité électrique
Véhicules de loisirs (VDL)

5.21
5.7, 5.8

Conforme
Conforme

5.12, 5.13

Conforme

5.9

Conforme

5.10

Conforme

5.14

Conforme

Annexe L

NPD

Note 1 : les articles 4.18 et 5.19 concernent un test pour les détecteurs de fumée interconnectables. Ces modèles ne sont
pas interconnectables, par conséquent le test n’a pas été exécuté.
Note 2 : Les détecteurs de fumée sont alimentés sur pile, par conséquent le test de l’article 4.3 n’est pas requis
Note 3 : Aucune connexion n’existe avec des appareils complémentaires extérieurs, l’article 4.4 n’est donc pas applicable
Note 4 : L’étalonnage de ces détecteurs ne peut être ajusté en dehors de leur lieu de fabrication et aucun composant n’est
remplaçable par l’utilisateur, les articles 4.5 et 4.6 ne sont donc pas applicables.
Note 5 : Il n’existe pas d’alimentation de secours, les articles 4.8 et 5.23 ne sont donc pas applicables
Note 6 : Ces détecteurs ne sont pas contrôlés par logiciel, par conséquent l’article 4.17 n’est pas applicable
Note 7 : Il n’y a pas de bornes de raccordement de conducteurs externes, par conséquent l’article 4.11 n’est pas applicable
Signé en nom et pour le compte du distributeur par

I Ballinger
Responsable produit (20 juin 2014)

