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Déclaration de performance (DOP)
Nom du produit

Creteo®Repair CC 173

No de la déclaration et code d’identification unique du produit-type
411423

Type de produit
Revêtement protecteur XF4 selon EN 1504-2

Usage prévu
Revêtement XF4 - méthodes de réparation: 1-1.3 - Protection contre les risques de pénétration (avec 

charge de trafic), 2-2.2 - Régulation du bilan d‘humidité (avec charge de trafic), 8-8.2. - Augmentation de la 
résistivité électrique (avec charge de trafic)

Fabricant
RÖFIX d.o.o ● HR-10290 Zaprešić

Système d‘évaluation de la performance de vérification de la constance
système 2+

7. Produit couvert par une norme harmonisée :
Wien Zert (MA 39), Rinnböckstraße 5, 1110 Wien

1139
a délivré, sur la base de la première inspection de l‘usine et des contrôles à l‘intérieur de l‘usine, le

certificat de conformité des contrôles internes de production en usine
et effectue le suivi et l’évaluation continue du contrôle de la production en usine selon le système 2+.

Performance déclarée

Principaux paramètres Performance Spécifications tech-
niques harmonisées

Perméabilité à la vapeur 
d’eau

Classe I EN 1504-2:2004

Perméabilité CO2 sd = 80,1 m

Absorption d’eau capillaire ≤ 0,03 kg/(m²*h0,5)

Pénétration d’ions de chlo-
rure après écarts de tempé-
rature

en moyenne 0,015 %

Sollicitation après le cycle 
de gel-dégel sous l’influen-
ce de sels déglaçants (XF4)

aucune formation de bulles, aucune formation de 
fissures, pas de parties qui tendent à délaminer

Résistance à la traction 
après écarts de tempéra-
ture

Résistance à la traction en moyenne 1,20 MPa

Exposition aux intempéries 
artificiel

aucune formation de bulles, aucune formation de 
fissures, pas de parties qui tendent à délaminer,faible 
perte de brillance
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Les performances du produit pour lequel on a délivré la présente déclaration correspondent aux 
performances déclarées. Le seul responsable de la présente déclaration de performances est le 

producteur mentionné dans la présente déclaration.

Signé pour le fabricant et au nom du fabricant de :

Dr. Wolfgang Brenner, Directeur RÖFIX Italie
Nom et fonction

Röthis, 2023-02-02
Lieu et date d’émission Signature


