
 
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD  

 

Fabricante/Representante autorizado:   
Profiltek Spain, S.A. 

Dirección del Fabricante/Representante autorizado ( lugar de producción):   
Ctra nacional 340 (Km. 938) 
46510 Quartell – Valencia – España. 

Declara que:  Los platos de ducha fabricadas con material acrílico o resinas para uso de 
higiene personal de las series: 

• GOTHAM 
• URBAN 

 

 
cumplen con las exigencias referentes al Anexo ZA de la norma UNE-EN 14527:2006+A1 2010  
"Platos de ducha para uso doméstico”, según el sistema de evaluación de la conformidad 4 
aplicable a este tipo de productos. 

Resultados de los requisitos esenciales a declarar. 

• Generalidades (Apt. 4.1) 

• Aptitud para la limpieza (Apt. 4.2) 

• Durabilidad (Apt. 4.3) 

 

• SATISFACTORIO 

• SATISFACTORIO 

• SATISFACTORIO 

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, se expide el presente documento en 
Quartell a 01 de Diciembre de 2014. 

           
Antonio Barba 
Director Comercial  



 
DÉCLARATION DE PERFORMANCES 

 
                                                        Nº 0102-GO-02-07-2012 
 
1 Nom et code d’identification : 
Receveur de douche Gotham 

 
2 Nom et adresse du fabricant, importateur, distrib uteur ou revendeur : 
  
PROFILTEK SPAIN, S.A 
Ctra nacional 340 Km. 938  
46510 Quartell (Valencia)

3 Utilisation prévue : 
Hygiène de la personne 

 

6 Performances déclarées 
Caractéristiques 
essentielles 

Performances  Spécifications 
techniques harmonisées 

Généralités Tout receveur de douche doit 
comporter des instructions 
d’installation et d’entretien 

EN 14527:2006 

Aptitude au nettoyage  
(Aspect de la surface) 

Les surfaces destinées à être 
en contact avec l’eau doivent 
présenter un aspect lisse, ne 
pas être absorbante et ne pas 
présenter d’angles ou de 
coins inaccessibles pouvant 
empêcher leur nettoyage. 

EN 14527:2006 

Aptitude au nettoyage  
(Evacuation de l’eau) 

Toute l’eau doit être évacuée 
du receveur de douche, 
excepté celle retenue par 
tension superficielle. 

EN 14527:2006 

Durabilité (Stabilité du fond). Un receveur soumis à une 
charge de 100 kg ne doit pas 
subir de déformations ni de 
fissures entraînant le non-
respect des exigences en 
matière d’évacuation d’eau. 

EN 14527:2006 

Durabilité  (Résistance aux 
agents chimiques) 

Les receveurs de douche 
soumis aux agents chimiques 
(acide acétique 10%, 
hydroxyde de sodium 5%, 
éthanol 70% hypochlorite de 
sodium avec 5% de chlore 
libre et bleu de méthylène 
1%) ne doivent pas subir de 
modifications de la surface et 
rendre possible d’éliminer 

EN 14527:2006 



l’eau et l’agent abrasif 
spécifié. 

Durabilité (Résistance aux 
variations de température) 

Un receveur de douche 
soumis aux conditions d'essai 
(8.3 de la norme EN 
14527:2006) ne doit pas subir 
de déformations ni de 
microfissures. 

EN 14527:2006 

   

 

 

 

- Les performances du produit identifié au point 1 sont conformes aux performances 
déclarées au point 6. 

- Cette déclaration de performances est émise sous la seule responsabilité du fabricant, 
importateur ou distributeur indiqué au point 2. 

- Signé au nom et pour le compte du fabricant, importateur ou distributeur par : 

Signature                                                                                         Lieu et date d’émission 

                                                                                               Quartell ( Valencia) Le 1 juillet 2013 

 

 

           
Antonio Barba 
 
Directeur des ventes 


