
0261

Caractéristiques essentielles Performance Spéci� cation technique

Résistance mécanique et stabilité 
structurelle

EAD 050001-00-0301
Load bearing thermal insulating 

elements which form a thermal break 
between balconies and internal � oors 

2018/C 090/04

Valeur de calcul de la résistance aux 
contraintes de traction et de compres-

sion
ETA-17/0261 annexes de C1 à C3

Protection incendie
Comportement au feu ETA-17/0261 annexe A5

Résistance au feu ETA-17/0261 annexes de C4 à C6
Insonorisation La performance n’a pas été évaluée

Économie d’énergie et  isolation 
thermique

Résistance thermique ETA-17/0261 annexes de C8 à C9

Baden-Baden, le 01.07.2021

(Lieu, date) (Dr.-Ing. Niklas Puttendörfer, Head of R&D)

Déclaration de performances n° : DOP_IK_ETA-17-0261_v2_FR

1. Code d’identification unique du type de produit :
Schöck Isokorb®

Raccord structurel et isolant pour la liaison des ouvrages en béton armé.

Schöck Bauteile GmbH, Schöckstraße 1, 76534 Baden-Baden (D)

Système 1+

Document européen d’évaluation/Norme harmonisée/Norme nationale :

Les performances du produit indiqué ci-dessus sont conformes à la performance déclarée/aux performances 
déclarées. Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est éta-
blie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus. Signé pour le fabricant et en son nom par :

2. Usage prévu :

EAD 050001-00-0301, établie en février 2018
Évaluation technique/Autorisation européenne :
ETA-17/0261, établie le 09.02.2021
Organisme d’évaluation technique/Institut d’autorisation :
Deutsches Institut fü r Bautechnik (DIBt), Kolonnenstr. 30B, 10829 Berlin (DE)

3. Fabricant :

Organisme noti� é/Organisme de surveillance indépendant :
Versuchsanstalt fü r Stahl, Holz und Stein, Universität Karlsruhe (TH), 76128 Karlsruhe (D)
Certi� cat de conformité CE/Certi� cat de conformité :
0769-CPR-VAS-00717-2, établie le 09.02.2021

Documentation technique pour l’évaluation technique européenne du Schöck Isokorb® avec éléments de 
compression en béton – déposée auprès du DIBt (Deutsches Institut für Bautechnik).

4. Système(s) d’évaluation et de vérification de la continuité des performances :

5. Évaluation technique :

6. Performance(s) déclarée(s) :

7. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique  spécifique :


