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1 Code d’identification du produit type /  
unique identification code of the product-type EN 13240:2005-10/2008-06

2 Typ, partia lub numer serii ewentualnie /
type, batch or serial number neocube S10, S20, S10 XL, S20 XL

3 Usage / intended use Chauffage des locaux dans les bâtiments sans 
chauffage de l‘eau / Room heating in buildings 
without water heating

4 Fabricant / trade mark CB-tec GmbH
Behaimweg 2, DE-87781 Ungerhausen

5 Plénipotentiaire / authorised representative Thomas Keidler

6

Système ou systèmes d‘évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de constructi-
on, conformément à l‘annexe V / System or systems of assessment and verification of constancy of performance of 
the construction product as set out in Annex V

 Système 3 / System 3

7 Le laboratoire de test notifié a effectué le test initial selon le système 3 / 
the notified laboratory performed of the product type on the basis of type testing under system 3

Laboratoire de test / notified body DBI-Gastechnologisches Institut gGmbH Freiberg
Feuerstättenprüfstelle, Halsbrücker Straße 34;
D-09599 Freiberg

Numéro du laboratoire de test / notified body no. 1721

Rapport d‘inspection Nr. / test report no. DBI F 18/12/0623

8 Spécification technique harmonisée /  
harmonized technical spezification EN 13240:2005-10/2008-06

Caractéristiques essentielles / essential characteristics Performance / performance

Sécurité incendie / fire safety Rempli / pass

Comportement au feu / reaction to fire A1

Eloignement des matériaux inflammables /
safety distance to combustible material

Distance minimale en mm / min. distances in mm
arrière/ / rear  =  150 mm
latéral / sides   =  180 mm
frontale / front   =  800 mm
sol / floor  =  0 mm

Risque de retombées de matières brûlantes /
risk of burning fuelfalling out Rempli / pass

Ramonage / cleanability Rempli / pass

Résidus de combustion émis / 
emission of combustion products 0,087 Vol.-%

Température de surface / surface temperature Rempli / pass

Sécurité électrique / electrical safety NPD (No Performance Determined), si aucune 
caractéristique n’est mentionnée

Rejet de substances dangereuses /  release of dangerous 
substance

NPD (No Performance Determined), si aucune 
caractéristique n’est mentionnée

Pression de travail max. / max. operation pressure -- bar

Température des combustibles au niveau de la puissance
thermique nominale / flue gas temperature at nominal heat output 217°C

Déclaration des performances  
conformément au Réglement (UE) 

Declaration of performance according to Regulation (EU) 305/2011
Nr. neocube S10, S20, S10 XL, S20 XL

FR
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Les caractéristiques ici spécifiées dans la déclaration sont valables pour tous les produits mentionnés au point 2 / 
Declared qualities stated in the declaration is valid for all products mentioned in the point 2.

Signé au nom du fabricant / signed on behalf of the manufacturer:

Signature Thomas Keidler, directeur général

Ungerhausen, en jan. 2021

Lieu, date

Résistance mécanique (charge supportée par le conduit
de tirage) / mechanical resistance ( to carry a chimney/flue) Rempli / pass

La production de chaleur / thermal output

Puissance thermique nominale / nominal heat output 5,4 kW

Puissance de chauffage de la pièce / room heating output 5,4 kW

Puissance de chauffage de l‘eau / water heating output -- kW

Rendement énergétique / efficiency η 82%
Durabilité / durability Rempli / pass

9 Les caractéristiques du produit précisées dans les points 1 et 2 sont conformes aux caractéristiques men-
tionnées au point 8. / the performance of the product identified in points 1 and 2 is in confirmity with the declared 
performance in point 8
Cette déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné
au point 4. / this declaration of performance is issued unter the sole responsibility of the manufacturer identified 
in point 4


