
Déclaration de performances / Declaration of performance
No DdP 16-6021-1

1. Code d’identification unique du produit type / Unique identification code of the product-type :
TS LAN® Cat 5e U/UTP LSZH

2. Usage prévu / Intended use :
Alimentation en électricité, commande et communications dans les bâtiments et les autres travaux de
génie civil dans le but de limiter la production et la propagation du feu et des fumées.
Supply of electricity, control and communications in buildings and other civil engineering works with the
objective of limiting the generation and spread of fire and smoke.

3. Nom et coordonnées du fabricant / Name and contact address of the manufacturer :

 
OMERIN divsion polycable

9 Rond-Point Auguste Colonna
42160 ANDREZIEUX-BOUTHEON

FRANCE

4. Système d’évaluation et de vérification de la constance des performances : Système n°3
System of assessment and verification of constancy of performance : System No : 3

5. L’organisme de certification notifié de produits / Notified product certification body

ISSeP No NB 2659

a réalisé la détermination du produit type sur la base d’essais de type (reposant sur l’échantillonnage
réalisé par le fabricant), de calculs relatifs au type, de valeurs issues de tableaux ou de la documentation
descriptive du produit, et a délivré un certificat d’évaluation des performances. Le fabricant effectue un
contrôle de la production en usine.
has performed the determination of product type, on the basis of type testing (based on sampling carried
out by the manufacturer), type calculation, tabulated values or descriptive documentation of the product,
and issued the certificate of evaluation of performance.
The factory production control is carried out by the manufacturer.

6. Performances déclarées / Declared performance

Caractéristiques essentielles
Essential characteristics

Performances
Performance

Spécifications techniques harmonisées
Harmonized technical specification

Réaction au feu
Reaction to fire

Eca EN 50575 : 2014 + A1 : 2016

7. Les performances du produit identifié aux points 1. et 2. sont conformes aux performances
déclarées indiquées au point 6.
La présente déclaration est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 3.
The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance
in point 6.
This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in
point 3.

Fait à Andrezieux-Bouthéon, le  23 mai 2023 / Made in Andrezieux-Bouthéon, on May 23.2023

Pour le fabricant, en son nom / Signed for and on behalf of the manufacturer by
Le directeur technique / Technical manager


