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1 DECLARATION de PERFORMANCES 

Declaration of PERFORMANCES 

n° N1006-01 

2Code d’identification unique du produit type 
Unique identification of product 

ISOPLUS 2.1 sur mesure 1 vantail 

(références : 135.03, 135.06, 135.07, 135.08, 135.09, 135.10, 135.11, 135.12, 135.13, 135.14, 135.15) 

3Usage(s) prévu(s) 
Intended use 
 Bloc-porte extérieur pour piétons destiné à des locaux d’habitation et commerciaux 

4 Fabricant ou Mandataire 

Manufacturer ou Authorised Representative 

DOORTAL SAS 
181 Route de Strasbourg 

01700 MIRIBEL – LES ECHETS 

FRANCE 

5Système(s) d'évaluation et de vérification des performances 
System(s) of assessment and verification of performances 

Système de niveau 3 

6Déclaration des performances d'un produit de construction couvert par une norme harmonisée 
Declaration of performances concerning a construction product covered by a harmonized standard 

EN 14351-1:2006 + A1:2016 

 

7Caractéristiques essentielles 
Essential characteristics 

8Performances 
Performances 

9Norme harmonisée 
Harmonized standard 

Capacité au déverrouillage 

Résistance au vent – pression d’essai npd EN 14351-1 - § 4.2 

Résistance au vent – flèche du cadre npd EN 14351-1 - § 4.2 

Etanchéité à l’eau – non protégé npd EN 14351-1 - § 4.5 

Etanchéité à l’eau –protégé npd EN 14351-1 - § 4.5 

Substances dangereuses - EN 14351-1 - § 4.6 

Résistance aux chocs npd EN 14351-1 - § 4.7 

Capacité de résistance des dispositifs de 
sécurité 

npd EN 14351-1 - § 4.8 

Hauteur et largeur 
H : 2300 à 3100 avec L : 500 à 1150 
H : 1740 à 3100 avec L : 1150 à 1350 

EN 14351-1 - § 4.9 

Aptitude au déblocage Non applicable EN 14351-1 - § 4.10 

Performance acoustique npd EN 14351-1 - § 4.11 

Transmission thermique npd EN 14351-1 - § 4.12 

Propriété de rayonnement – Facteur 
solaire 

npd EN 14351-1 - § 4.13 

Propriété de rayonnement – 
Transmission lumineuse 

npd EN 14351-1 - § 4.13 

Perméabilité à l’air npd EN 14351-1 - § 4.14 

Forces de manœuvre npd EN 14351-1 - § 4.16 

Résistance mécanique npd EN 14351-1 - § 4.17 

Ventilation npd EN 14351-1 - § 4.18 

Résistance aux balles npd EN 14351-1 - § 4.19 

Résistance à l’explosion – Tube à onde 
de choc 

npd EN 14351-1 - § 4.20.1 
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7Caractéristiques essentielles 
Essential characteristics 

8Performances 
Performances 

9Norme harmonisée 
Harmonized standard 

Résistance à l’explosion – Essai en plein 
air 

npd EN 14351-1 - § 4.20.2 

Résistance ouverture / fermeture 
répétées 

npd EN 14351-1 - § 4.21 

Comportement entre climats différents npd EN 14351-1 - § 4.22 

Résistance à l’effraction npd EN 14351-1 - § 4.23 

Résistance au feu Non applicable EN 16034:2014  

Étanchéité à la fumée (uniquement pour 
les applications nécessitant une limitation 
de la propagation de la fumée) 

Non applicable EN 16034:2014  

Capacité au déclenchement Non applicable EN 16034:2014  

Endurance de la capacité au 
déclenchement 

Non applicable EN 16034:2014  

 

10Organisme notifié 

Notified body 
- 

 

11 
Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au 

règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration de performances est établie sous la seule responsabilité du 
fabricant mentionné ci-dessus. 

The performances of the product identified above are in conformity with the declared performance. 

According to the (UE) regulation n° 305/2011, this declaration of performances is issued under the sole responsibility of 
the manufacturer identified above. 

Lyon, le 20/04/2022 

12Signé pour le fabricant et en son nom, 

Authorised Signatory, 

Olivier GUILHOT 

14Directeur général 

 

 

 


