PRIX DÉCERNÉ

SÉRIE HADA PLUS

SPONSOR OFFICIEL

FICHE TECHNIQUE DE PRODUIT
MODÈLES DISPONIBLES:

PRODUITS STOCKÉS USINE POUR EXPÉDITION RAPIDE

HP-310

FIX LAT

FIX ALIG

HP-307

FIX LAT

HP-110

HP-110

COMPOSITION/MATÉRIAUX:

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES DE LA SÉRIE:

• Pièces métalliques : .................................................................Zamak
• Profilés : Aluminium. Finition Chrome alliage 6463, reste de finitions
alliage 6063.
• Bouts plastiques chromés : .........................................................ABS
• Bouts plastiques transparentes : ...................................................PP
• Roulement : Billes en acier, piste intérieure en laiton, piste extérieure
en POM
• Joints d’étanchéité: ................................................Profilé plastique

• Verre de sécurité de 6 mm.
• Extensibilité de + 20 mm par profilé selon modèle.
• Équipée d’un profilé de fermeture magnétique.
• Système d’étanchéité en caoutchouc sur profilé.
• Poignée Sintra de série.
• Ouverture intérieure ou extérieure avec élévation.
• Paroi réversible.
• Teknoclean inclus.
• 5 ans de garantie.
• Livrasion de pièces de rechange garanti: 10 ans.

TESTS:

La collection des parois HADA PLUS est conforme à la norme européenne EN 14428, elle a réussi tous les tests stipulés dans celle-ci et détaillés ciaprès.
Caractéristiques testables

Méthode d’évaluation

Critères de performance

Apte

Aptitude au nettoyage

Vérification visuelle. (4.2)

Libre d’angles/arêtes vives, aspérités ou
bords et bavures. (4.2)

Résistance à l’impact/propriétés de
fracture

100 mm rayon, au moins 40 particules.
(5.1, 5.2)

Verre de sécurité thermodurcissable. (4.3)

Résistance à la corrosion

240 heures en brouillard salin. (4.4.2)

Résistante à la corrosion. (4.4.2)

Résistance aux produits chimiques et
aux taches

Réactifs : acides, alcalis, alcools, agents
de blanchiment, agents colorants. (5.3)

Ne présente pas de détérioration ou
coloration permanente. (4.4.3)

Résistance aux cycles de humidité et
séchage

Plonger dans l’eau et sécher 50 cycles. (5.4)

Ne présente pas de fissures, microfissures ou
décoloration après 50 cycles. (4.4.4)

Endurance

20.000 cycles d’ouverture et fermeture (5.5)

Ne présente pas de détérioration
fonctionnelle (4.4.5)

Stabilité

Résistance à l’impact (5.6)

Résiste à l’impact sans détérioration
fonctionnelle. (4.4.6)

Rétention d’eau

Étanchéité (5.7)

Retient l’eau. (4.4.7)

CERTIFICATIONS DE QUALITÉ:

EXEMPLE MODÈLE:
Certificado de Aprobación
Certificamos que el Sistema de Gestión de :

Profiltek Spain, S.A.
Ctra. Valencia-Castellón, N-340, km 938, 46510 Quartell, Valencia, España
ha sido aprobado por LRQA de acuerdo con las siguientes normas:
ISO 9001:2015

Gilles Bessiere - Area Technical Manager
Emitido por: Lloyd’s Register Quality Assurance España, S.L.U.
en nombre de: Lloyd's Register Quality Assurance Limited
Fecha de Emisión Actual: 11 Enero 2019
Fecha de Caducidad: 31 Diciembre 2021
Número de Certificado: 10164703

Aprobaciones Originales:
ISO 9001 – 27 Febrero 2001

Números de Aprobación: ISO 9001 – 0041433
El alcance de esta aprobación es aplicable a:
Diseño, fabricación y comercialización de mamparas de baño y templado de vidrio. Comercialización de platos
de ducha.

Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd's Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as
'Lloyd's Register'. Lloyd's Register assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person
has signed a contract with the relevant Lloyd's Register entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract.
Emitido por: Lloyd’s Register Quality Assurance España, S.L.U., ED,C/ Princesa, 29, 1º 28008 Madrid Spain en nombre de: Lloyd's Register Quality Assurance Limited, 1 Trinity Park, Bickenhill Lane, Birmingham B37 7ES, United Kingdom
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