
 
 
 

  
 

DÉCLARATION DES PERFORMANCES 

 

CENDRES VOLANTES SELON NEN-EN 450-1 (cat. B) 
 

Nr : 0956-CPR-1304-B04 
 
 
1. Code d’identification unique du produit type: 
 Cendres volantes utilisées comme addition de Type II pour la production de béton, 

mortier et coulis en accord avec l'NF EN 450-1: 2012. 
 
2.  Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l’identification du 

produit de construction, conformément à l’article 11, paragraphe 4: 
 Cendres volantes, catégorie B et N, soumis par: 
 NUON Power Generation B.V.  
 Centrale Hemweg 
 Petroleumhavenweg 1  
 1041 AB Amsterdam 
 PAYS-BAS 
 
3.  Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification 

technique harmonisée applicable, comme déterminés par le fabricant: 
 Addition pour la production de béton, en accord avec l'NF EN 206/CN et utilisée en 

mortier et coulis. 
 
4.  Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, 

conformément à l’article 11, paragraphe 5: 
 Vliegasunie B.V. 
 Belle van Zuylenlaan 3 
 4105 JX Culemborg 
 PAYS-BAS 
 
5.  Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les 

tâches visées à l’article 12, paragraphe 2: 
 Non applicable. 
 
6.  Le ou les systèmes d’évaluation et de vérification de la constance des performances 

du produit de construction, conformément à l’annexe V:  
 Système 1+. 
  
7.  Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction 

couvert par une norme harmonisée:  
 L'organisme de certification notifié Kiwa Nederland B.V. (numéro d'identification 0956) 

a, sous le système 1+, exécuté l'inspection initiale de l'installation de production et le 
contrôle de production dans l’usine et se chargera également de la surveillance, de 
l’appréciation et de l’évaluation continues  de la production. 

 
8. Évaluation technique européenne: 
 Non applicable. 



 
9. Performances déclarées:  

Caractéristiques essentielles Performances Spécifications techniques 
harmonisées 

Indice d’activés 28 J ≥ 75% 
90 J ≥ 85% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NF-EN 450-1:2012 

Classe de Finesse ≥ 45 µm Catégorie N ; 
5-25%  

Stabilité 
- expansion 
- oxyde de calcium libre (CaO) 

 
≤ 10 mm 
≤ 1.5 % 

Perte au feu Catégorie B ; 
≤ 7% 

Composition :  
- somme de dioxyde de silicium (SiO2), 
  d’oxyde d’aluminium (Al2O3) et de fer 
(Fe2O3) 
- teneur totale en alcalinss (Na2Oeq) 
- réactif dioxyde de silicium (SiO2)  
- teneur en sulfate (SO3) 
- chlorure (Cl) 
- réactif oxyde de calcium (CaO) 
- oxyde de magnésium (MgO) 
- phosphate soluble (P2O5)  
- total de phosphate (P2O5) 

 
≥ 70% 
 
 
≤ 4.5% 
≥ 25% 
≤ 3% 
≤ 0.1% 
≤ 10% 
≤ 4% 
≤ 100 mg/kg 
≤ 5 % 

Masse Volumique réelle des grains 2300±200 kg/m3 

Temps de début de prise ≤ deux fois le 
temps 
nécessaire pour 
que le temps de 
prise initial de 
100% (m / m) de 
pâte de ciment 

Durabilité NPD1 

Libération de substances dangereuses 
ou de radiation 

NPD2 

 
 

1) La composition et la performance des cendres volantes est telle que du béton durable peut être 
produit avec ces dernières (voir BS EN 206/CN). 

2) Les cendres volantes ne contiennent aucun composant qui, lorsqu'ils sont libérés du béton, 
présentent des risques pour la santé, l'hygiène et l'environnement. Conformément à l'article 31 du 
règlement REACH aucun renseignement supplémentaire n’est nécessaire. Le produit est enregistré 
et ne comporte aucune caractéristique de danger conformément au règlement CLP. 

NPD : No Performance Determined, performance non déterminée 

 
10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux 

performances 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 : 
 
A.J. Sarabèr  
Sr. Product Manager 
 
 
 
Culemborg, 08 octobre 2018   
 


