
DECLARATION DE PERFORMANCE 
N°: LDR DN 100 Type N DoP 002 FR 

 

1. Code d’identification LDR DN 100 Type N 

2. Numéro de série permettant 

l’identification du produit de 

construction 

Se reporter à la plaque signalétique du produit. 

3. Usage prévu 

Dispositif limiteur de remplissage avec dispositif de fermeture destiné à 

être utilisé dans/avec des réservoirs statiques enterrés ou aériens, hors 

pression, conçus pour les carburants liquides. 

4. Fabricant 

SELF CLIMAT MORVAN 

Z.I. Sud – Rue des Epinettes 

CS 50152 TORCY 

77208 MARNE LA VALLEE CEDEX 1, FRANCE 

Tél : +33(0)1 60 05 18 53 

Fax : +33(0)1 60 17 58 39 

info@selfclimat-morvan.com 

5. Mandataire du fabricant NA 

6. Système d’évaluation et de 

vérification de la constance 

des performances du produit 

Système 3 

Système 4 

7. Produit couvert par la norme 
harmonisée 

EN 13616-1 : 2016 

KIWA, organisme notifié de certification du contrôle de la production en 

usine n°0620 a effectué l’inspection initiale de l’établissement de 

fabrication et du contrôle de la production en usine, ainsi que la 

surveillance, l’évaluation et l’appréciation permanentes du contrôle de la 

production en usine puis a délivré le certificat de conformité du contrôle 

de la production en usine. 

8. Performances déclarées  

Caractéristiques essentielles Performances Spécification technique harmonisée 

Etanche à la vapeur – Non étanche à la 

vapeur 

Equivalent à un orifice de 
3 mm de diamètre 
conformément à la norme 

EN 13616-1 : 2016 

Plage de débit opérationnel 3,6 m3/h à 84 m3/h 

Plage de pression opérationnelle 0,15 bar à 8 bar 

Plage du niveau de fermeture Conforme 

Débit de fuite opérationnel Inférieur ou égal à 150 l/h 

Plage de surpression Conforme 

Endurance vis-à-vis de l’usure due aux 

cycles de fermeture 
Conforme 

 

9. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées 

au point 8. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant 

identifié au point 4. 

Signé au nom et pour compte de SELF CLIMAT MORVAN :                 Oliver KEHL (Directeur Général)  

 

 
Torcy 
Le 26/08/2021 


