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1. Code d´identification unique du produit type: Poêle à granulés de bois. IBIZA. 

Produit de construction, conformément à l´article 11, paragraphe 4: CQ. 
2. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécitication technique harmonisée applicable, comme 

prévu par le fabricant: Poêle à granulés de bois. 
3. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l´article 11, paragraphe 5: -

Ecoforest- Biomasa Ecoforestal de Villacañas S.L.U, Polígono Industrial – A Pasaxe, Calle 15 - Nº22 – Parcela 
139, 36316 – Víncios – Gondomar – España. 

4. Le ou les systèmes d´evaluation et de verificación de la constance des performances du produit de construction, conformément à 
l´Anexe V du RPC: Système 3. 

5. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée: CEIS 
CEE/033/14-1. 

6. Performances déclarées. 
 
Caractéritiques essentielles. Performances. Spécifications techniques harmonisées.
Sécurité incendie. 
Réaction au feu. A1 SE (sin ensayo). EN 14785:2007 

Distance par rapport aux matériaux 
combustibles. 

Distances minimas en cm.
Trasera = 40. 
Lateral = 40. 
Delantera = 150. 
Superior = 100. 

EN 14785:2007 

Risque de chute de combustible en ignition. Conforme. EN 14785:2007 
Émission de produits de combustión nominale 
/réduite. CO (13% O2) 0,02 % / 0,02 % EN 14785:2007 

Température de surface. Conforme. EN 14785:2007 
Sécurité électrique. Conforme. 2006/95/CE 
Compatibilité electromagnetique. Conforme. 2004/108/CE 
Aptitude au nettoyage. Conforme. EN 14785:2007 
Résistance mécanique (pour supporter un 
conduit de cheminées / fumées). Conforme. EN 14785:2007 

Puissance thermique / Rendement énergétique.
Puissance thermique nominale / réduite. 11 kW / 5,3 kW EN 14785:2007 
Rendement énergétique nominale / réduite. ŋ 87 % / 91,2 % EN 14785:2007 
Température des fumées à la puissance 
calorifique nominale / réduite. T 173 ºC / 99 ºC EN 14785:2007 

 
 

7. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 8. 
 

La presente déclaration des performances est établie soy la seule responsabilité du fabricant. 
 

Signé pour le fabricant et en son nom par: Marcos Baquero. Responsable Industriel Ecoforest. 
 

Le 28/04/2017 à Víncios – Gondomar. 
 
 

  

 


