Organisme certificateur
Certification body

Certificat
Flexibles de raccordement
Flexibles de raccordement souples

GEBERIT R27
Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification QB 10 - Flexibles de
raccordement en vigueur, après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.
En vertu de la présente décision, le CSTB accorde à :
La société
Usine

GEBERIT International AG
Schachenstrasse 77 - CH - 8645 JONA
DE - 14656 BRIESELANG

le droit d’usage de la marque QB 10 Flexibles de raccordement pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les
conditions prévues par les exigences générales de la marque QB et le référentiel mentionné ci-dessus.

Décision d'admission n° 649-45-2276_V1-E1 du 17 mars 2021.
-45-2276_V1-E1

Sauf retrait, suspension, ou modification, ce certificat est valable jusqu’au 31/07/2023.
Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet http://evaluation.cstb.fr
pour en vérifier sa validité.

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

Ce certificat comporte 1 page.
Correspondant :
Carine JOSSE
Courriel : carine.josse@cstb.fr
Tél. : 01 61 44 81 71
EAU POTABLE

DURABILITÉ

Conformité à l'Avis Technique n°14.1/18-2276_V1-E1
- Caractéristiques mécaniques des produits finis :
- Résistance aux pression cycliques à 5/50 bars à 90°C
- Résistance à la pression à 90°C, à 3 fois la pression de service
- Endurance aux pressions cycliques
- Résistance à la corrosion
- Caractéristiques du tuyau en PE-HD :
- Temps d'induction à l'oxydation (TIO)
- Composition chimique des raccords :
- Analyse de la composition des raccords métalliques par spectrométrie
d'émission optique à étincelles

Pourl
eCS
T
B
Pourl
ePr
és
i
dent

E
dwi
geP
ARI
S
E
L

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BÂTIMENT
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée cedex 2
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