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La version originale et officielle de ce manuel est la version française rédigée par ROXELL BV. Toute modification 
ultérieure apportée à un manuel quelconque par un quelconque tiers n'a pas été vérifiée ni approuvée par Roxell. De 
telles modifications peuvent inclure, mais sans s'y limiter, la traduction dans d'autres langues que le français, ainsi que 
des additions au ou des suppressions du contenu original. Roxell décline toute responsabilité pour tout dommage, 
blessure, réclamation de garantie et/ou toute autre réclamation résultant de telles modifications, dans la mesure 
où ces modifications entraînent un contenu différent de la version française du manuel officielle, publiée par Roxell. 
Pour toute information actuelle sur l'installation et le fonctionnement des produits Roxell, veuillez contacter le service 
clientèle et/ou le service technique de Roxell. Si vous observez un quelconque contenu douteux dans un manuel, 
veuillez immédiatement en informer Roxell en écrivant à : ROXELL BV - Industrielaan 13, 9990 Maldegem - Belgique.
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Informations générales
IMPORTANT: Ces instructions doivent être lues et comprises et tous les points doivent être respectés par
l'utilisateur, le personnel responsable et le personnel d'exploitation.

Respect des règlements légaux et des règles applicables
Il s'agit, entre autres, des règlements et directives européens transposés en législation nationale et/ou des lois,
règlements de sécurité et de prévention des accidents applicables dans le pays de l'utilisateur.
Lors du montage, de l'exploitation et de l'entretien de l'installation, les règlements légaux et les règles techniques
applicables doivent être respectés.

Utilisation prévue
L'installation a été conçue uniquement pour une exploitation d'élevage intensif et a été développée selon les règles de
bonnes pratiques en vigueur. Il est donc interdit de surcharger le produit. Toute autre utilisation est considérée comme
non conforme. Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages en résultant. L'utilisateur en assume seul la
responsabilité. À partir des données du système, le fabricant peut déterminer si le produit a été utilisé dans le cadre de
l'usage spécifié.

Utilisation non prévue
Toute utilisation différente de celle décrite dans Utilisation prévue relève de la responsabilité de l'utilisateur final.

Responsabilité
La garantie (étendue) ne s'applique pas dans l'une des situations suivantes : défaut d'inspection par le client des
marchandises livrées et de signalement des défauts visibles dans les 8 jours qui suivent la livraison des produits ;
manipulation, transport, modification ou réparation incorrects ; accidents, usage abusif ou défectueux ; assemblage,
installation, raccordement ou entretien incorrects ou défectueux (compte tenu des manuels d'assemblage, d'installation,
de raccordement et d'entretien les plus récents de Roxell) ; modifications ou manipulations inappropriées du client
du système de fonctionnement, matériel ou tout autre logiciel du produit ; cas de force majeure ; négligence, manque
de surveillance ou d'entretien de la part du client ; usure et détérioration normales ; utilisation d'agents nettoyants et
désinfectants exclus des manuels d'utilisation et d'entretien les plus récents de Roxell ; utilisation d'agents nettoyants et
désinfectants non conformes aux instructions reçues des fournisseurs ; ou utilisation des produits dans un environnement
ATEX.
La garantie (étendue) ne s'applique pas en cas de défaut causé par des matériaux ou accessoires fournis par le client ou
des services prestés par lui, ou par une intervention d'une personne ou entité qui n'est pas autorisée ou qualifiée pour
effectuer une telle intervention. De plus, la garantie (étendue) ne s'appliquera que si les produits sont utilisés dans des
installation d'élevage et si toutes les pièces ou composantes des produits sont fournies par Roxell.
Roxell ne sera pas responsable des dommages causés par une utilisation, un assemblage, une installation, un
raccordement ou un entretien inadéquats ou défectueux des produits. À cet égard, le client reconnaît expressément
que (i) toute utilisation, tout assemblage, installation, raccordement ou entretien doit être effectué conformément
aux manuels d'assemblage, d'installation, de raccordement et d'entretien les plus récents de Roxell et (ii) l'installation
électrique sur laquelle les produits doivent être connectés doit être effectuée conformément à la législation locale
applicable aux installations électriques. En outre, les produits doivent être testés mécaniquement et électriquement par
le client, conformément aux techniques de pointe et à la législation locale applicable.

Qualifications du personnel

Utilisateur
La personne qui utilise une fonction ou une opération d'un produit pour son travail ou qui travaille sur le produit.
L'utilisateur doit être capable de lire les instructions d'utilisation et de les comprendre entièrement. L'utilisateur a
connaissance du fonctionnement et de la construction de l'installation.
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Technicien
Un expert qui peut assembler et entretenir l'installation (mécanique/électrique) et résoudre les dysfonctionnements. Sur
la base de sa formation technique et de son expérience, il possède des connaissances suffisantes pour pouvoir évaluer les
activités, reconnaître les dangers potentiels et corriger les situations dangereuses.

Stockage
Placez toutes les pièces à assembler dans une pièce ou à un endroit où les composants non encore assemblés sont
protégés des intempéries.

Transport
En fonction de la taille des pièces et conformément aux conditions et à la législation locales, les pièces de la machine
doivent être transportées à l'aide d'un chariot élévateur à fourche.
Le chariot élévateur doit être utilisé par une personne qualifiée et conformément aux règles de bonne conduite. Lors du
levage de la charge, vérifiez toujours que le centre de gravité de la charge est stable.

Démontage
L'installation et ses composants doivent être démontés conformément à la législation environnementale du pays ou des
autorités locales applicables à ce moment. Tous les produits en état de fonctionnement et les pièces de rechange doivent
être stockés et mis au rebut conformément aux réglementations environnementales applicables.

Informations environnementales destinées aux clients de l'Union européenne

La législation européenne impose que l'équipement muni de ce symbole sur le produit ou son
emballage ne soit pas collecté avec les déchets ménagers non triés.
Ce symbole indique que les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) ne peuvent
être mis au rebut avec les déchets ménagers. Nous vous recommandons fortement de rapporter votre
produit dans un point de collecte officiel afin qu'un expert puisse éliminer les déchets d'équipements
électriques et électroniques. Informez-vous quant à la législation locale régissant la collecte séparée
des déchets d'équipements électriques et électroniques. Respectez les règlementations légales et ne
jetez jamais le produit avec les déchets ménagers.

Informations destinées aux entreprises sur la mise au rebut des déchets - matériaux
électriques/électroniques
1. Dans l'Union européenne

Si vous avez utilisé le produit à des fins commerciales et que vous souhaitez le mettre au rebut, contactez Roxell,
qui vous donnera des informations sur le retour du produit. Il est possible que vous deviez payer des frais de mise
au rebut pour le retour et le recyclage. Les petits produits (et les petites quantités) peuvent être traités par les
organismes de collecte locaux.

2. Dans d'autres pays en dehors de l'Union européenne
Si vous souhaitez mettre ce produit au rebut, contactez les autorités locales pour connaître la procédure de mise
au rebut correcte.

Niveau d'émission sonore
Le niveau sonore de l'installation en fonctionnement ne dépasse pas 70 dB(A).
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LOTOTO = Lock Out – Tag Out – Try Out (Verrouiller - Étiqueter - Essayer)
Before you begin: Chacun a besoin de son propre verrou et de sa propre étiquette qui ne peuvent pas être enlevés par d'autres
personnes. Informez toutes les personnes qui sont concernées par la procédure.

1 Bloquer

- Localisez toutes les sources d'énergie (électrique, hydraulique, pneumatique).
- Éteignez-les.
- Mettez l'installation ou le processus hors service et verrouillez-les pour qu'ils ne puissent plus être utilisés.

Utilisez un cadenas ou un autre mécanisme de blocage (Verrouiller).

2 Signaler
Attachez au cadenas ou au mécanisme de blocage un signe, une étiquette ou un autocollant pour informer les autres
personnes de la nature et la durée prévue du travail (Étiqueter).

3 Vérifier

- Vérifiez si la source d'énergie est éteinte.
- Enlevez toute l'énergie restante.
- Vérifiez que l'installation ou le processus sont réellement sûrs (Essayer).

Utiliser un équipement de protection individuelle
Assurez-vous de porter un équipement de protection individuelle (gants, masques anti-poussière).

Illumination - éclairage suffisant
• Une illumination minimale de 200 lux est nécessaire pendant l'utilisation, l'entretien et l'installation.
• Lors de l'installation, prévoyez un éclairage de secours (portable) en cas de panne de courant.

Équipements électriques, boîtes de contrôle, composants et moteurs
• Pour utiliser les boîtes de contrôle, il doit y avoir au moins 70 cm d'espace libre.
• Les boîtes de contrôle doivent toujours rester fermées. La clé de la boîte de contrôle doit être en possession d'une

personne compétente. Seule une personne ayant suivi une formation en électricité (voir ci-dessus) peut procéder à
des opérations de maintenance à l'intérieur des panneaux de commande.

• L'utilisateur doit prendre les mesures nécessaires pour éloigner les rats, souris et autres vermines des boîtes de
contrôle.

• Si l'équipement électrique, les boîtes de contrôle, les composants et les moteurs sont endommagés, le système doit
être arrêté immédiatement !

• L'équipement électrique, les boîtes de contrôle, les composants et les moteurs ne doivent jamais être aspergés d'eau
ou d'autres liquides !

• L'équipement électrique, les boîtes de contrôle, les composants et les moteurs ne doivent jamais être recouverts
d'un quelconque matériel.
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Informations sur les risques résiduels - signaux de sécurité utilisés
Il existe trois niveaux de danger, que vous pouvez reconnaître grâce aux mots indicateurs suivants :
• DANGER
• AVERTISSEMENT
• ATTENTION
La nature et la source du danger imminent et les conséquences possibles du non-respect des avertissements sont
indiquées ci-dessous !

Symbole Signification
DANGER indique un danger direct et imminent qui peut entraîner un accident grave, voire
mortel si les mesures de sécurité ne sont pas respectées.

AVERTISSEMENT indique un danger imminent possible qui peut entraîner un accident grave ou
endommager le produit si les mesures de sécurité ne sont pas respectées.

ATTENTION indique des situations possibles et dangereuses qui peuvent entraîner des
blessures corporelles ou des dommages matériels mineurs si les mesures de sécurité ne sont
pas respectées.

Ce symbole renvoie à des informations complémentaires.

Permis

Interdit

Ce symbole sera utilisé pour attirer votre attention sur les points de grande importance pour
votre sécurité. Il signifie : avertissement - suivez les instructions de sécurité. Coupez le
courant et lisez les règles de sécurité. En bref : soyez vigilant. Ignorer ces instructions peut
causer des blessures sérieuses ou même la mort.
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Storage Line Roxell

Silos à aliments métalliques pour animaux

- Lisez attentivement le Guide d'emploi et le Guide d'emploi & de montage.

- Gardez le Guide d'emploi et le Guide d'emploi & de montage sur un endroit sûr et
facilement accessible.

- Utilisez équipement de protection personelle (gants de sécurité, casque, harnais,
corde de sécurité, chaussures de sécurité antiglissantes, masque contre les
poussières, etc.).

- Assurez-vous que vous avez immédiatement accès à de l'aide en cas de problèmes.

DANGER

IMPORTANT

CONSIGNES DE SÉCURITÉ GÉNÉRALES

Lisez attentivement les instructions suivantes
avant D'UTILISER le système.

DANGER

Soyez prudent !

Votre sécurité est en jeu !

Coupez d'abord l'interrupteur principal.
Utilisez équipement de protection individuelle.

Evitez un choc électrique.
Placez l'équipement dans un endroit sur.
Protégez l'environnement autour du boîtier de commutation.
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ GÉNÉRALES
ÉCHELLES

Avant d'entrer dans un silo :
Vous pouvez suffoquer sous le matériel dans le silo.
N'entrez jamais dans un silo rempli de matériel.
- Coupez d'abord l'interrupteur principal.
- Utilisez un harnais et une ligne de sécurité.
- Portez du bon matériel respiratoire.
- Assurez-vous que vous avez immédiatement
accès à de l'aide en cas de problèmes.

DANGER

DANGER

N'ouvrez jamais la trappe d'acces silo quand il y a de l'ali-
ment dans le silo !

- Poids maximal = 200 kg
- N'utilisez jamais une échelle endommagée ou mal installée.
- Gardez les rails propre (pas de boue, ni d'autre matériel glissant).
- Portez des chaussures de sécurité antidérapantes.
- N'utilisez jamais une échelle lorsque votre condition physique n'est pas optimale :
en cas de fatigue, sous l'influence de médicaments, d'alcool ou de drogues, ou si
vous ne vous sentez pas

- Regardez vers l'échelle enmontant et en descendant. Assurez-vous que vous avez
une bonne prise.bien.

- N'utilisez jamais l'échelle à accrocher dans une autre application.
Accrochez l'échelle uniquement sur une échelle de silo verticale originale.

- Enmontant une échelle de toit, il est obligatoire de porter un harnais et une ligne de
sécurité.

- Ne marchez jamais sur les sections du toit.

IMPORTANT

DANGER:
Des accidents corporels graves et/ou la mort peuvent résulter des ali-
ments stockés dans le silo.
Videz complètement le silo avant d'ouvrir le trou d'homme.



Corrosion :

- Toutes les pièces du silo ne demandent que peu d'entretien.

- Ne stockez pas de matières qui peuvent agir sur les silos.

- Vérifiez régulièrement si le silo a des signes de corrosion et traitez les parties rongées.

- Consultez un spécialiste en cas d'oxydation.

Stockage du matériel d'alimentation :

- Vous ne pouvez uniquement stocker des composants d'aliments bien fluides, avec
un poids spécifique de <= 6,5 kN/m³ (<= 650 kg/m³).

- Contactez le fournisseur des matériaux stockés pour tout renseignement au sujet
de la cohésion et du collage de l'aliment).

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Coupez d'abord l'interrupteur principal.
Utilisez équipement de protection individuelle.

DANGER

Propreté :

- Gardez le silo (et environnement) libre de : boue, aliment acidifié, rayures et contact
avec d'autres métaux (p.ex. aluminium...)

Remplissage et vidange :

- Le silo ne peut uniquement être rempli et vidé centralement.

- Toute autre méthode doit être approuvée par Roxell par écrit.

- Si vous n'utilisez pas le silo pendant une longue période, assurez-vous qu'il soit
vide et nettoyé à l'intérieur.

AVERTISSEMENT

Remplissage pneumatique :

- Utilisez un sac de jute bien poreux sur le tuyau d'aération.

- Un tuyaud'aération bloqué peut sérieusement endommager le
silo.

- Pression pneumatique : 1,2 bar.
En cas d'une pression plus haute, le silo peut être
sérieusement endommagé.

AVERTISSEMENT

ATTENTION !

La farine de soja et de viande osseuse et beacoup d'autres
produits ne sont pas fluides et ne peuvent pas être stockés
dans le silo !

ROXELL - 0318 BINS - GUIDE D'EMPLOI - EU
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Storage Line Roxell

Silos à aliments métalliques pour animaux

- Lisez attentivement le Guide d'emploi et le Guide d'emploi & de montage.

- Gardez le Guide d'emploi et le Guide d'emploi & de montage sur un endroit sûr et
facilement accessible.

- Utilisez équipement de protection personelle (gants de sécurité, casque, harnais,
corde de sécurité, chaussures de sécurité antiglissantes, masque contre les
poussières, etc.).

- Assurez-vous que vous avez immédiatement accès à de l'aide en cas de problèmes.

DANGER

IMPORTANT

CONSIGNES DE SÉCURITÉ GÉNÉRALES

Lisez attentivement les instructions suivantes
avant D'UTILISER le système.

DANGER

Soyez prudent !

Votre sécurité est en jeu !

Coupez d'abord l'interrupteur principal.
Utilisez équipement de protection individuelle.

Evitez un choc électrique.
Placez l'équipement dans un endroit sur.
Protégez l'environnement autour du boîtier de commutation.
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ GÉNÉRALES

ÉCHELLES

- Poids maximal = 200 kg

- N'utilisez jamais une échelle endommagée ou mal installée.

- Gardez les rails propre (pas de boue, ni d'autre matériel glissant).

- Portez des chaussures de sécurité antidérapantes.

- N'utilisez jamais une échelle lorsque votre condition physique n'est pas optimale :
en cas de fatigue, sous l'influence de médicaments, d'alcool ou de drogues, ou si
vous ne vous sentez pas

- Regardez vers l'échelle enmontant et en descendant. Assurez-vous que vous avez
une bonne prise.bien.

- N'utilisez jamais l'échelle à accrocher dans une autre application.
Accrochez l'échelle uniquement sur une échelle de silo verticale originale.

- Enmontant une échelle de toit, il est obligatoire de porter un harnais et une ligne de
sécurité.

- Ne marchez jamais sur les sections du toit.

Entrer dans un silo journalier :

Avant d'entrer dans un silo journalier :

Vous pouvez suffoquer sous le matériel dans le silo
journalier.
N'entrez jamais dans un silo journalier rempli de matéri-
el.

- Coupez d'abord l'interrupteur principal.

- Utilisez un harnais et une ligne de sécurité.

- Portez du bon matériel respiratoire.

- Assurez-vous que vous avez immédiatement
accès à de l'aide en cas de problèmes.

DANGER

DANGER

N'ouvrez jamais la trappe d'acces silo quand
il y a de l'aliment dans le silo journalier !

IMPORTANT



Corrosion :

- Toutes les pièces du silo journalier ne demandent que peu d'entretien.

- Ne stockez pas de matières qui peuvent agir sur les silos journaliers.

- Vérifiez régulièrement si le silo journalier a des signes de corrosion et traitez les parties
rongées.

- Consultez un spécialiste en cas d'oxydation.

Stockage du matériel d'alimentation :

- Vous ne pouvez uniquement stocker des composants d'aliments bien fluides, avec
un poids spécifique de <= 6,5 kN/m³ (<= 650 kg/m³).

- Contactez le fournisseur des matériaux stockés pour tout renseignement au sujet
de la cohésion et du collage de l'aliment).

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Coupez d'abord l'interrupteur principal.
Utilisez équipement de protection individuelle.

DANGER

Propreté :

- Gardez le silo journalier (et environnement) libre de : boue, aliment acidifié, rayures et
contact avec d'autres métaux (p.ex. aluminium...)

Remplissage et vidange :

- Le silo journalier ne peut uniquement être rempli et vidé centralement.

- Toute autre méthode doit être approuvée par Roxell par écrit.

- Si vous n'utilisez pas le silo journalier pendant une longue période, assurez-vous
qu'il soit vide et nettoyé à l'intérieur.

AVERTISSEMENT

Remplissage pneumatique :

- Utilisez un sac de jute bien poreux sur le tuyau d'aération.

- Un tuyaud'aération bloqué peut sérieusement endommager le
silo journalier.

- Pression pneumatique : 1,2 bar.
En cas d'une pression plus haute, le silo journalier peut être
sérieusement endommagé.

AVERTISSEMENT

ATTENTION !

La farine de soja et de viande osseuse et beacoup d'autres
produits ne sont pas fluides et ne peuvent pas être stockés
dans le silo !

ROXELL - 0318DAYBINS - GUIDE D'EMPLOI - EU
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DÉCLARATION DES PERFORMANCES 

05900436 
Code d’identification 
unique du produit type 059 / 060 / 061 / 062 / 063 

Usage(s) prévu(s) Eléments structuraux pour utilisation dans toutes sortes de structures 

Fabricant Roxell BV - Industrielaan 13 – 9990-Maldegem - België 

Système d’EVCP 2+ 

Norme harmonisée EN 1090-1:2009+A1:2011 

Classe d’exécution EXC1, EXC2 

Organisme notifié Kiwa Nederland B.V. (numéro d’identification 0620) 

Numéro de certificat 0620-CPR-93574/02 

  

Caractéristiques 
essentielles : Performance : Conformément aux normes : 

Tolérances sur dimensions 
et forme : 

Conformément à  
l’EN 1090-2 EN 1090-1:2009+A1:2011 article 4.2, 5.3 

Soudabilité : NPD EN 1090-1:2009+A1:2011 article 4.3, 5.4 

Ténacité à la rupture : NPD EN 1090-1:2009+A1:2011 article 4.4, 5.5 

Résistance aux charges 
d’impact : NPD EN 1090-1:2009+A1:2011 article 4.8, 5.10 

Capacité de charge : 2,5 t – 32,4 t EN 1090-1:2009+A1:2011 article 4.5.1, 4.5.2, 5.6.2 

Déformation en état limite 
de service : NPD EN 1090-1:2009+A1:2011 article 4.5.5 

Résistance à la fatigue : 
 

NPD EN 1090-1:2009+A1:2011 article 4.5.1, 4.5.3, 5.6.2 

Résistance au feu : NPD EN 1090-1:2009+A1:2011 article 4.5.1, 4.5.4, 5.7 

Réaction au feu : Classe A1 EN 1090-1:2009+A1:2011 article 4.6, 5.8 

Libération de cadmium et 
de ses composés : NPD EN 1090-1:2009+A1:2011 article 4.7, 5.9 

Rayonnement radioactif : NPD EN 1090-1:2009+A1:2011 article 4.7, 5.9 

Durabilité : NPD EN 1090-1:2009+A1:2011 article 4.9, 5.11 

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. 
Conformément au Règlement (UE) N° 305/2011 (Règlement Produits de construction), la présente déclaration des 
performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus. 
Signé pour le fabricant et en son nom par :   

 

 
 
Lieu, Date :                                                                                    Gino Van Landuyt 
Maldegem, 01/01/2023                                                              Managing Director 
 
 

SPECIM
EN



 

 
 

Déclaration UE de conformité 

Nous réclarons sous notre propre responsabilité que 
 
_________________________________________________________________________________ 
(nom produit)                                                         (numéro label UE)          
 
a été intégré(e) conformément aux dispositions du Règlement  No (UE) 305/2011 (Règlement Produits de construction) et 
annexe ZA de  EN 1090-1:2009+A1:2011 et aux prescriptions de Roxell. 
 
 

Classe d’exécution EXC1, EXC2 

Organisme notifié Kiwa Nederland B.V. (numéro d’identification 0620) 

Numéro de certificat 0620-CPR-93574/02 

  

Caractéristiques essentielles : Performance : Conformément aux normes : 

Tolérances sur dimensions et 
forme : 

Conformément 
à  l’EN 1090-2 EN 1090-1:2009+A1:2011 article 4.2, 5.3 

Soudabilité : NPD EN 1090-1:2009+A1:2011 article 4.3, 5.4 

Ténacité à la rupture : NPD EN 1090-1:2009+A1:2011 article 4.4, 5.5 

Résistance aux charges 
d’impact : NPD EN 1090-1:2009+A1:2011 article 4.8, 5.10 

Capacité de charge : 2,5 t – 32,4 t EN 1090-1:2009+A1:2011 article 4.5.1, 4.5.2, 5.6.2 

Déformation en état limite de 
service : NPD EN 1090-1:2009+A1:2011 article 4.5.5 

Résistance à la fatigue : NPD EN 1090-1:2009+A1:2011 article 4.5.1, 4.5.3, 5.6.2 

Résistance au feu : NPD EN 1090-1:2009+A1:2011 article 4.5.1, 4.5.4, 5.7 

Réaction au feu : Classe A1 EN 1090-1:2009+A1:2011 article 4.6, 5.8 

Libération de cadmium et de 
ses composés : NPD EN 1090-1:2009+A1:2011 article 4.7, 5.9 

Rayonnement radioactif : NPD EN 1090-1:2009+A1:2011 article 4.7, 5.9 

Durabilité: NPD EN 1090-1:2009+A1:2011 article 4.9, 5.11 

La déclaration UE de conformité est exclusivement en rapport avec le produit dans l'état dans lequel il a été mis sur le marché 
et exclut les composants ajoutés et/ou les opérations effectuées par la suite par exemple par le distributeur et/ou 
l'installateur et/ou l'utilisateur final.                        
                                            
 
_________________________________________________________________________________ 
(lieu, date)                                                              (nom, signature) 
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DECLARATION OF PERFORMANCE 
05901006 

Unique identification code of 
the product type  059 / 060 / 061 / 062 / 063 

Intended use Structural components for structural use in all types of construction works 

Manufacturer Roxell BV - Industrielaan 13 – 9990-Maldegem - België 

System of AVCP 2+ 

Designated standard EN 1090-1:2009+A1:2011 

Execution class Up to and including EXC2 

Approved Body CfA Centre for Assessment: 2551 

Certificate No. 22/2460 

  

Essential characteristics: Performance: In accordance with standard: 

Tolerance on dimensions and 
shape: 

Conform EN 
1090-2 EN 1090-1:2009+A1:2011 article 4.2, 5.3 

Weldability: NPD EN 1090-1:2009+A1:2011 article 4.3, 5.4 

Fracture toughness: NPD EN 1090-1:2009+A1: 2011 article 4.4, 5.5 

Impact load resistance: NPD EN 1090-1:2009+A1:2011 article 4.8, 5.10 

Load capacity: 2.5 t – 32.4 t EN 1090-1:2009+A1:2011 article 4.5.1, 4.5.2, 5.6.2 

Distortion serviceability limit 
state: NPD EN 1090-1:2009+A1:2011 article 4.5.5 

Fatigue strength: NPD EN 1090-1:2009+A1:2011 article 4.5.1, 4.5.3, 5.6.2 

Fire resistance: NPD EN 1090-1:2009+A1:2011 article 4.5.1, 4.5.4, 5.7 

Reaction to fire: Class A1 EN 1090-1:2009+A1:2011 article 4.6, 5.8 

Release of cadmium and its 
compounds: NPD EN 1090-1:2009+A1:2011 article 4.7, 5.9 

Radioactive radiation: NPD EN 1090-1:2009+A1:2011 article 4.7, 5.9 

Durability: NPD EN 1090-1:2009+A1:2011 article 4.9, 5.11 

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performances. 
 
This declaration of performance is issued, in compliance with the Construction Products Regulation 2011, under the sole 
responsibility of the manufacturer identified above.  
 
Signed for and on behalf of the manufacturer by: 

 

 
Place, Date:                                                               Gino Van Landuyt 
Maldegem, 01/01/2023                                         Managing Director 
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UK Declaration of Conformity 

We declare completely on own justification that  
 
 
_________________________________________________________________________________ 
(product name)                                                          (number CE label) 
 
is in compliance with the Construction Products Regulation 2011 and the prescriptions of Roxell. 

 
 

Execution class Up to and including EXC2 

Approved Body CfA Centre for Assessment Approved Body: 2551 

Certificate No. 22/2460 

  

Essential characteristics: Performance: In accordance with standard: 

Tolerance on dimensions and 
shape: 

Conform EN 
1090-2 EN 1090-1:2009+A1:2011 article 4.2, 5.3 

Weldability: NPD EN 1090-1:2009+A1:2011 article 4.3, 5.4 

Fracture toughness: NPD EN 1090-1:2009+A1:2011 article 4.4, 5.5 

Impact load resistance: NPD EN 1090-1:2009+A1:2011 article 4.8, 5.10 

Load capacity: 2.5 t – 32.4 t EN 1090-1:2009+A1:2011 article 4.5.1, 4.5.2, 5.6.2 

Distortion serviceability limit 
state: NPD EN 1090-1:2009+A1:2011 article 4.5.5 

Fatigue strength: NPD EN 1090-1:2009+A1:2011 article 4.5.1, 4.5.3, 5.6.2 

Fire resistance: NPD EN 1090-1:2009+A1:2011 4.5.1, 4.5.4, 5.7 

Reaction to fire: Class A1 EN 1090-1:2009+A1:2011 article 4.6, 5.8 

Release of cadmium and its 
compounds: NPD EN 1090-1:2009+A1:2011 article 4.7, 5.9 

Radioactive radiation: NPD EN 1090-1:2009+A1:2011 article 4.7, 5.9 

Durability: NPD EN 1090-1:2009+A1:2011 article 4.9, 5.11 

 
The EC declaration of conformity relates exclusively to the product in the state in which it was placed on the market and 
excludes components which are added and/or operations carried out thereafter for instance by the distributor and/or the 
installer and/or the final user.               
 
                                            
 
_________________________________________________________________________________ 
(place, date)                                                             (name, signature) 
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ROXELL BV - Industrielaan 13, 9990 Maldegem (Belgium) 
Tel. +32 50 72 91 72 - info@roxell.com - www.roxell.com 

ROXELL USA Inc. - 720 Industrial Park Road, Anderson MO 64831 (USA) 
Tel. +1 417 845 6065 - info.usa@roxell.com - www.roxell.com 

ROXELL Malaysia - No. 49, Jalan Permata 2/KS9, Taman Perindustrian Air Hitam, 41200 Klang, Selangor (Malaysia) 
Tel. +60 3 3123 1767 - info.malaysia@roxell.com - www.roxell.com 

ROXELL Россия - ООО «Рокселл» ОГРН 1157746055026 
123060, Россия, город Москва, улица Маршала Рыбалко, дом 2, корпус 9, офис 909.1 
Телефон: +7 495 983 30 15 - Адрес электронной почты: info.russia@roxell.com - www.roxell.com 
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