Pour un avenir sain...
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Minersan Mineral a fait son entrée dans l’industrie des produits chimiques de
construction en 2015. En ce qui concerne les produits chimiques de construction
et les matériaux d’isolation, Minersan Mineral offre à l’industrie un produit unique
qui dépasse tous les autres produits connus jusqu’à aujourd’hui. Minersan Mineral
est certifié ISO 9001:2008, TSE et CE et a gravé son nom dans l’industrie avec
l’isolation thermique de nouvelle génération créée à la suite de 4 ans d’histoire
de R&D. Minersan Mineral est établi sur un terrain clos de 2200 m² et ouvert de
7500 m² et effectue la production dans la province d’Amasya en appliquant des
normes de contrôle de qualité de premier plan. Être convivial, rentable et conforme
à toutes les normes spécifiées par TSE sont les indicateurs que nous stimulons
fermement pour être une entreprise innovante, contemporaine et moderne
de l’industrie. Minersan Mineral donne toujours la priorité à la satisfaction des
clients, en collaboration avec le personnel spécialisé, en créant des solutions aux
problèmes que nous rencontrons dans les demandes des clients des industries
de la construction et du bâtiment et a établi un vaste laboratoire de R&D afin de
répondre aux besoins. Minersan Mineral enrichit le marché en améliorant la qualité
des produits et en offrant de nouveaux produits, et est toujours à votre service
pour que vous puissiez observer l’avenir avec confiance et vivre une vie saine et
heureuse.

MİSSİON

VİSİON

Ayant adopté la qualité comme style de vie, Minersan Mineral a réussi à se distinguer
dans l’industrie grâce aux activités industrielles entreprises et au produit isolant
fabriqué ainsi qu’à une politique de management qui reconnait l’honnêteté et la
confiance comme valeurs les plus importantes.
Nous améliorons continuellement notre contribution à l’économie de notre pays,
pour une Turquie contemporaine et moderne, tout en maintenant une entreprise
qui continue à fonctionner avec excellence en termes de création d’œuvres
persistantes en présentant une différence dans les travaux que nous avons
entrepris.
Nous continuons à travailler avec l’objectif et la conscience de faire partie des
entreprises de la Turquie les plus fiables qui définissent l’efficacité, la qualité et le
travail et la santé des travailleurs. Nous façonnons l’avenir à partir d’aujourd’hui
et ouvrons la porte à une vie saine et sûre pour nos clients, la raison de notre
existence.

Notre objectif est de gérer les valeurs « au mieux » possible grâce à notre structure
d’entreprise, notre stratégie d’exploitation orientée client et notre potentiel de
croissance compétitive avec lesquels nous nous concentrons sur la création
de valeurs en répondant aux attentes des clients avec une politique de qualité
constante. Minersan Mineral fournit toujours la meilleure qualité en utilisant la
technologie de pointe en ingénierie et en management et sur la base des normes
de qualité internationalement acceptées. Minersan Mineral offre des produits qui
sont compatibles avec l’amélioration des technologies de construction. Minersan
Mineral vise à donner la priorité à la satisfaction de ses clients, à accepter et à
maintenir l’excellence d’une manière respectueuse de l’homme, de la nature,
de l’environnement et de la société ; et à intégrer une mentalité de construction
de haute qualité à des systèmes d’infrastructure sans faille. Minersan Mineral
le reconnaît comme une référence pour atteindre la responsabilité sociétale
d’aujourd’hui et de la postérité, accorde une attention particulière au principe de
continuité lors de la planification de ses activités et estime que la Turquie et le
monde bénéficieront beaucoup si la responsabilité sociétale consiste en un projet
durable. Minersan Mineral se concentre sur ce principe de base et met l’accent sur
l’environnement durable dans le projet social. Notre mission est d’être le leader de
la construction en agissant dans le respect de la protection de l’environnement et
en diffusant cette prise de conscience par des projets exemplaires.
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Pourquoi?

LE BON CHOIX POUR UN AVENIR SAIN

Quatre Saisons
Permet un environnement frais en été et des conditions chaudes en hiver
Assure jusqu’à 50% d’économie sur les dépenses de chauffage et de refroidissement
Il a une fonction hydrofuge efficace avec une formule spéciale.
Il a une classe d’inflammabilité A1
Il n’est pas dangereux grâce à ses matériaux naturels
Fournit un cadre de vie de qualité

Il a une classe A1 ininflammable
L’absorption d’eau capillaire (W1) protège votre bâtiment de la pluie et de l’humidité grâce à sa qualité déperlante.
L’isolation extérieure est étanche. Elle ne craque pas et est ferme et résistant aux conditions atmosphériques.
L’isolation acoustique idéale est un produit poreux qui absorbe le bruit en couvrant tous les détails d’un bâtiment
tels que les colonnes, les poutres, le sol et le plafond (une épaisseur de 3 cm absorbe 22 décibels / 500hertz).
Une isolation thermique, posée selon les règles, vous permet d’économiser 50-75% en moyenne sur les dépenses
de chauffage et de refroidissement et vous permet de vous rafraîchir en été et de bien vous réchauffer en hiver.
La légèreté d’un bâtiment est d’une grande importance contre les tremblements de terre. Parce que les ingénieurs
civils savent que l’effet des tremblements de terre sur un bâtiment dépend du poids de ce bâtiment. Horasanplus
diminue la charge statique d’un bâtiment car il s’agit d’un matériau très léger, ce qui augmente la résistance des
bâtiments aux tremblements de terre.

ininflammable

froid chaud
isolation

respectueux de
l’environnement

impermeàble

énergie

en bonne santé

isolation acoustique

économique

à l’épreuve des
tremblements
de terre

Horasanplus est perméable à l’air et n’entraîne pas de l’humidité, de tâches, de la moisissure ou d’autres facteurs
similaires. Il vous aide à vivre plus sainement.
Il ne contient aucun produit chimique dangereux et est fabriqué à l’appui de minéraux naturels. Par conséquent,
il n’a aucun effet dangereux sur l’environnement. Horasanplus est fabriqué comme un produit respectueux de
l’environnement.
Les bâtiments construits avec l’isolation Horasanplus assurent des conditions plus fraîches en isolant la chaleur
pendant les étés. Le produit fournit un environnement de climatisation naturel grâce à sa porosité. Il assure
également une isolation contre le froid et empêche vos maisons de perdre de la chaleur pendant les hivers ; ce qui
vous permet d’économiser de l’énergie pour se réchauffer
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Pour Isolation Extérieure

Horasan Plus; est un plâtre isolant
composite à base de minéraux naturels
qui fournit simultanément une isolation
thermique, hydrique et acoustique là où
c’est nécessaire grâce à sa caractéristique
photocatalytique, notamment. Horasanplus
est entièrement composé de minéraux
naturels et respectueux de l’homme et de
la nature car il ne contient aucun matériau
cancérigène. La structure poreuse et la
formule spéciale permettent à Horasanplus
de respirer et empêchent l’humidité, les
tâches et les formations similaires dans le
bâtiment. Il offre une vie saine et naturelle.
Horasanplus augmente la résistance de
votre bâtiment aux tremblements de terre
grâce à sa structure très légère

ZONES D’APPLICATION
Utilisé sur briques, béton cellulaire, pierre ponce, pierre, béton, mur de béton. La surface à appliquer le
produit doit être nettoyée des anticonvulsivants tels que l’huile, la poussière, la peinture, la saleté, etc.
La surface doit être humidifiée avant utilisation par temps chaud pour la brique et le béton cellulaire.

LIMITES D’APPLICATION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
APPARENCE
DENSITÉ SÈCHE EN VRAC

282 ± 50 kg/m3

RATIO MÉLANGE DE L’EAU

10-12 Lt

TEMPARATURE D’APPLICATION
VALEUR D’ISOLATION ACOUSTIQUE
FORCE DE COMPRESSION
CONDUCTIVITÉ THERMIQUE
CONDUCTIVITÉ DE LA VAPEUR D’EAU
FORCE DE LIAISON
ABSORPTION D’EAU CAPİLLAIRE

+5 ˚C - +35 ˚C

T1 (0,050 w/mk)
≤15 µ
≥0,1 N/mm2, FP:B
W1

DURÉE DE CONSERVATION

12 mois en conditions sèches

TSE

La température doit être de 5 à 35 degrés Celsius. Évitez également les vents extrêmes ou
un environnement très ensoleillé et il ne peut pas être appliqué sur des surfaces gelées ou
dissoutes ou des endroits exposés au risque de gel dans les 24 heures.

CS I, 0,4-2,5 N/mm2

A-1 ininflammable

EMBALLAGE

CONDITIONS D’APPLICATION

3 cm d’épaisseur 22 DB

CLASSE RÉACTION AU FEU
TEMPS DE DURECISSEMENT

www.minersan.com.tr

Poudre grise

Il n’est pas appliqué directement sur les surfaces déjà peintes ou sur le plâtre peint ou la
peinture extérieure. Il ne peut pas être appliqué sur des surfaces non fixées et constamment
soumises à l’humidité et à l’amiante-ciment.

120 min à 20˚C
8 KG ± 2% SAC KRAFT
TS EN 998-1:2017
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APPLICATION:
Il est préparé en ajoutant environ 10-12
litres d’eau à 8 kg de produit ; puis versé
en deux étapes et mélangé jusqu’à ce
qu’il devienne une pâte homogène et la
durée du mélange est de 1-2 minutes, puis
placez les règles à déterminer l’épaisseur
requise sur la façade puis appliquer entre
les règles en utilisant une truelle. Et après
séchage de 2 jours du produit, ajouter
une épaisseur de 2 mm de matériau
protecteur décoratif.
Remarque : Le temps ci-dessus est à des
températures supérieures à 22 ° C et la
durée augmente et diminue en fonction
de la température et la société n’est pas
responsable de l’utilisation abusive.

Revêtement
Extérieur
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ZONES D’APPLICATION

Pour Murs Intérieurs

Utilisé sur briques, béton cellulaire, pierre ponce, pierre, béton, mur de béton. La surface à appliquer le
produit doit être nettoyée des anticonvulsivants tels que l’huile, la poussière, la peinture, la saleté, etc.
La surface doit être humidifiée avant utilisation par temps chaud pour la brique et le béton cellulaire.

HorosanPlus
intérieur
revétement
HORASANPLUS est un mélange d’isolation
composite pour les façades extérieures et
intérieures, en particulier dans les zones où
l’isolation est appliquée au béton cellulaire,
aux carreaux, aux plaques de couverture
et aux dalles de béton. Bonne adhérence et
facile à appliquer. Ne contient pas de produits
chimiques, faits de matériaux naturels
purs, qui ne nuisent pas aux humains et à
l’environnement. Isolation antibactérienne,
étanche à l’humidité, naturel assuré,
thermique et acoustique

Ano batton

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
APPARENCE
DENSITÉ SÈCHE EN VRAC

300 ± 50 kg/m3

RATIO MÉLANGE DE L’EAU

10-12 Lt

TEMPARATURE D’APPLICATION
VALEUR D’ISOLATION ACOUSTIQUE
FORCE DE COMPRESSION
CONDUCTIVITÉ THERMIQUE
CONDUCTIVITÉ DE LA VAPEUR D’EAU
FORCE DE LIAISON
ABSORPTION D’EAU CAPİLLAIRE

+5 ˚C - +35 ˚C
2 cm d’épaisseur 17 DB
CS I
T1 (0,060 w/mk)

Il n’est pas appliqué directement sur les surfaces déjà peintes ou sur le plâtre peint ou la peinture extérieure. Il ne peut pas être appliqué sur des surfaces non fixées et constamment soumises à l’humidité
et à l’amiante-ciment.

CONDITIONS D’APPLICATION
La température doit être de 5 à 35 degrés Celsius. Évitez également les vents extrêmes ou un environnement très ensoleillé et ne peut pas être appliqué sur des surfaces gelées ou dissoutes ou des
endroits exposés au risque de gel dans les 24 heures.

≥ 0,33 N/mm2, FP:B
W1
A-1 ininflammable

DURÉE DE CONSERVATION

12 mois en conditions sèches

TSE

LIMITES D’APPLICATION

≤15 µ

CLASSE RÉACTION AU FEU
EMBALLAGE
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Poudre grise

minerdeco

8 KG ± 2% SAC KRAFT
TS EN 998-1:2017
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APPLICATION
Il est préparé en ajoutant environ 10-12 litres
d’eau à 8 kg de produit ; puis versé en deux
étapes et mélangé jusqu’à ce qu’il devienne une
pâte homogène et la durée du mélange est de
1-2 minutes, puis placez les règles à déterminer
l’épaisseur requise sur la façade puis appliquer
entre les règles en utilisant une truelle. Et après
séchage de 2 jours du produit, ajouter une
épaisseur de matériau protecteur décoratif de 2
mm.
Remarque: Le temps ci-dessus est à des
températures supérieures à 22 ° C et la
durée augmente et diminue en fonction de la
température et la société n’est pas responsable
de l’utilisation abusive.

in organique
Pour un avenir sain...
www.minersan.com.tr
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Chape Et Sol

Terrasse

HORASANPLUS İNORGANİC Chape Il s’agit d’un mélange composite fait de terre à base de silicium. Il
s’agit d’un mortier composite composé de métaux naturels poreux fermés, conçu pour une utilisation
dans des zones moins piétonnes telles que les balcons et fournit une isolation thermique, acoustique et
anti-incendie en même temps. Il respire également avec le métal que nous utilisons dans nos produits. La
poudre grise est vendue dans des sacs kraft. Il est utilisé en ajoutant de l’eau et en la mélangeant.

HORASANPLUS Terrasse
Est un mortier de sol à base de silicium. Il
s’agit d’un mortier composite composé de
minéraux naturels poreux fermés, conçu
pour une utilisation dans les zones moins
piétonnes telles que les balcons privés et
fournit une isolation thermique et acoustique
contre le feu. Mélange d’eau

IL ALLEGE LA CHARGE DE CONSTRUCTION
C’est un mortier au silicium à base de métaux conçu pour être utilisé dans les bases de bâtiments et
les sols, offrant une isolation thermique et acoustique et au l’incendie en même temps et réduisant la
charge du bâtiment.
CARACTÉRISTIQUES
1. Assure une isolation au sol du bâtiment d’environ 70%
2. Résistant au feu
3. Adhésifs de haute qualité
4. Economique, permet de réduire les coûts de chauffage et de refroidissement
5. Empêche la formation de suffocation ou de transpiration ou de pourriture ou d’humidité ou de
mauvaise odeur
6. Réduit la charge du bâtiment pour l’alléger
7. Réduit le coût des fondations pour la construction et les supports
8. Ne contient pas de cancérogènes

Terrasse
Application

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
APPARENCE Poudre blanche criarde

APPARENCE

Poudre grise

DENSITÉ SÈCHE EN VRAC 300 ± 50 kg/m3

DENSITÉ SÈCHE EN VRAC

400 +- 50 kg/m3

RATIO MÉLANGE DE L’EAU 10-12 Lt

RATIO MÉLANGE DE L’EAU

10-12 Lt

TEMPARATURE D’APPLICATION +5 ˚C - +35 ˚C
VALEUR D’ISOLATION ACOUSTIQUE 3 cm d’épaisseur 22 DB
FORCE DE COMPRESSION CS I
CONDUCTIVITÉ THERMIQUE T1 (0,060 w/mk)
CONDUCTIVITÉ DE LA VAPEUR D’EAU ≤15 µ
FORCE DE LIAISON ≥ 0,055 N/mm2, FP:B
ABSORPTION D’EAU CAPİLLAIRE W1

TEMPARATURE D’APPLICATION
VALEUR D’ISOLATION ACOUSTIQUE
FORCE DE COMPRESSION
CONDUCTIVITÉ THERMIQUE
CONDUCTIVITÉ DE LA VAPEUR D’EAU
FORCE DE LIAISON
ABSORPTION D’EAU CAPİLLAIRE

+5 ˚C - +35 ˚C
3 cm d’épaisseur 22 DB
CS I
T1 (0,065 w/mk)
≤15 µ
≥0,055 N/mm2, FP:B
W1

CLASSE RÉACTION AU FEU A-1 ininflammable

CLASSE RÉACTION AU FEU

A-1 ininflammable

DURÉE DE CONSERVATION 12 mois en conditions sèches

DURÉE DE CONSERVATION

12 mois en conditions sèches

EMBALLAGE 8 KG ± 2% SAC KRAFT
TSE TS EN 998-1:2017

www.minersan.com.tr

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

EMBALLAGE
TSE

8 KG ±2% SAC KRAFT
TS EN 998-1:2017
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ZONE D’APPLICATION :
Il est utilisé comme matériau isolant contre l’humidité du sol et les fuites d’eau. Il résiste aux pressions
positives et négatives de l’eau. Dans les zones extérieures et intérieures des bâtiments, en particulier les
surfaces humides telles que les murs du sous-sol, les terrasses, les piscines, les réservoirs d’eau, les balcons,
les toilettes, les latrines, les cuisines et les murs de soutènement, et les tuyaux en béton. C’est un mélange
imperméabilisant cristallin monocomposant et il atteint les espaces capillaires des surfaces à base de ciment.

Horasanfix est un mélange adhésif de ciment blanc fait de ciment qui a l’avantage de supporter la pression
de l’eau et une forte adhérence pour carrelage de céramique, briques décoratives en marbre, en blocs de
granit, etc. Il est utilisé pour poser des matériaux de peinture par exemple sur le mur et le sol dans les zones
intérieures et extérieures.
Horasanfix ne transfère pas l’eau sur les surfaces qui lui sont appliquées grâce à la fonction d’isolation
de l’eau. La fuite d’eau du béton entre les joints n’est pas transmise et Horasanfix peut être utilisé en toute
sécurité dans les applications céramiques de salle de bain et de toilette dans les bâtiments.

1. Céramique qui fuit
2. Adhésif en céramique isolé à l’eau
3.Nouveau revêtement céramique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
APPARENCE
DENSITÉ SÈCHE EN VRAC

1400 ± 100 kg/m3

RATIO MÉLANGE DE L’EAU

25KG/10Lt

TEMPARATURE D’APPLICATION
FORCE DE LIAISON
TEMPS DE PRÉPARATION
RÉSISTANCE À LA PRESSION D’EAU
TEMPS DE REVÊTEMENT
DURÉE DE CONSERVATION
EMBALLAGE
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Poudre blanche criarde

+5 C - +35 C
≥ 0,80 N/mm2

1. Revêtement en marbre
2. Adhésif en céramique isolé à l’eau
3. Plancher en béton

• Durée d’utilisation : maximum 4 heures
• Durée d’exécution : maximum 30 minutes.
• Temps réglable : maximum 20 minutes.
• Temps d’application : 24 heures (au mur), 48 heures (au sol).
• Temps d’ouverture du trafic : 24-48 heures.
• Épaisseur d’application : 3-10 mm (simple face ou double liaison)

Résistance mécanique: 3 jours
Pression positive de 5 bars
3 jours
6 mois en conditions sèches
25kg ± 2% SAC KRAFT

www.minersan.com.tr

Une pâte d’adhérence très forte, faite de ciment et renforcée de minéraux naturels, est appliquée avec une
épaisseur de 3-4 mm sur des surfaces contenant du polymère (par exemple béton cellulaire, dalles de béton,
verre, plâtre, plastique, bitume, peinture à l’huile, carreaux, etc.).

Une pâte d’adhérence très forte, faite de ciment et renforcée de minéraux naturels, est appliquée
avec une épaisseur de 3-4 mm sur des surfaces contenant du polymère (par exemple béton
cellulaire, dalles de béton, verre, plâtre, plastique, bitume, peinture à l’huile, carreaux, etc.).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
APPARENCE

Poudre blanche criarde
3

DENSITÉ SÈCHE EN VRAC

1400 ± 100 kg/m

RATIO MÉLANGE DE L’EAU

25Kg/10Lt
+5 C - +35 C

UNE FORCE DE LIAISON

2

>0,5 N/ mm
5 mins

TEMPS D’AJUSTEMENT

15 mins

TEMPS DE TRAVAIL

30 mins

DURÉE DE CONSERVATION
EMBALLAGE

APPARENCE
RATIO MÉLANGE DE L’EAU
TEMPÉRATURE D’APPLICATION
CONDUCTIVITÉ DE LA VAPEUR D’EAU

TEMPARATURE D’APPLICATION
TEMPS DE PRISE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

12 mois en conditions sèches

25kg ± 2% SAC KRAFT

ABSORBTION D’EAU CAPILLAIRE
TEMPS DE SÉCHAGE COMPLET

7-8 LT
+5 C - +35 C
≥10µ
W0-W2
2-3 jours

COUVERTURE DES FISSURES

A0

PERMÉABILITÉ DU CARBONDIOXYDE

C0

RÉSISTANCES A LA MOISISSURE

K2

LUMINOSITÉ

G3

DURÉE DE CONSERVATION
EMBALLAGE
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Poudre blanche

12 mois en conditions sèches

25kg ±2% SAC KRAFT
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APPLICATION MANUELLE

Pour un mélange homogène,
la moitié de la quantité d’eau
est ajoutée au fond du seau
de mélange

Le sac est versé dans le seau
de mélange

Lorsque le mortier devient mince, le
processus de mélange est terminé

APPLICATION MÉCANIQUE

Après avoir versé
complètement le sac dans
le seau, la quantité d’eau
restante est ajoutée

La consistance du mortier est testée
avec une truelle

Le malaxage s’effectue
à faible vitesse avec le
malaxeur

Les sacs sont vidés dans la machine et la
quantité d’eau appropriée y est ajoutée

Le mélange homogène est testé à la
truelle

Le mélange est réalisé entre les plaques
de plâtre avec la machine à plâtrer

Des bandes de plâtre sont placées sur
la zone à appliquer

Une fois le processus d’application terminé, il est calibré avec
une jauge couteau

Après la période de séchage appropriée, une application
décorative est effectuée

in organique

Une fois le processus d’application terminé, il est calibré
avec une jauge couteau
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Après la période de séchage appropriée, une application
décorative est effectuée

Grâce à sa facilité d’application,
votre bâtiment est entre de bonnes
mains.
www.minersan.com.tr

APPLICATION MANUELLE

CERTIFICATS
Marka No

:

2016 11866 -

MINERMANTO
Marka Sahibi : M�NERSAN M�NERAL SANAY�VE T�CARET ANON�M Ş�RKET�
Emtiası

TÜRK�YE CUMHUR�YET�
Koza Mah. �pek Cad. No:103 Merkez Amasya

: 17
�lişiktedir.

�şbu Marka 11/02/2016 tarihinden itibaren ON YIL süreyle
27/07/2017 tarihinde tescil edilmiştir.

in organique
Pour un avenir sain...
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AZERBAÏDJAN
BELGIQUE

ITALIE

OMAN

KOWEÏT
NETHERLANDS
Türk Standardları Enstitüsü
Necatibey Caddesi No: 112 06100
Bakanlıklar Ankara Türkiye
Tel: +90 312 416 62 00
Faks: +90 312 416 62 82
www.tse.org.tr

FRANCE

26 Haziran 2009 tarihli ve 27270 sayılı
Resmi Gazetede yayınlanmış olan Yapı
Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler
Hakkında Yönetmelik doğrultusunda
Ulusal Onay Kuruluşu olarak belirlenmiş
ve atanmıştır.

Ulusal Teknik Onay

TSE / UTO / 18-000

LIBAN

TURQUIE

Ticari Adı: HORASAN PLUS ısı yalıtım sıvası
UTO Sahibi: Minersan Mineral Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Yapı Malzemesinin Tipi ve Kullanım Yeri: İç ve dış cephelerde kullanılır.

AUTRICHE

Geçerliliği: 27.09.2016’ten 27.09.2021’e kadar geçerlidir.
Üretim Yeri: Koza Mah. İpek Cad. No:103 Merkez AMASYA
Sayfa Sayısı: 3

QATAR

Teknik Onayın Tipi: Temel gerekten sapma
Uygunluk Teyit Sistemi: 4
Rehber Doküman No: TSE-RD 005
PERFORMANS DEĞERLERİ:
- Yoğunluk: 247 kg/m3
- �23,80: 0,067 W/mK
I YASAL DAYANAK
1. İşbu TSE/UTO/18-0 TSE tarafından aşağıda belirtilen mevzuata uygun olarak düzenlenmiş ve yayımlanmıştır.
1.1 26.06.2009 tarih ve 27270 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler
Hakkında Yönetmelik
1.2 05.12.2008 tarih ve 27075 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği
2. İşbu UTO, TSE’nin izni olmadan yukarıda belirtilen imalatçı ve UTO’da belirtilen üretim tesisinden başkasına
verilemez, devredilemez.
3. Fabrika üretim kontrol planında ve/veya kullanım amacında sapma tespit edildiğinde, Yapı Malzemelerinin
Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 15nci maddesine göre işbu UTO, TSE tarafından askıya alınır
veya iptal edilir.
4. UTO’ın çoğaltılması/basımı, elektronik ortamda iletimi de dahil olmak üzere tam metin halinde yapılmalıdır.
Onayın kısmi basımı TSE’nin izni ile yapılabilir. Bu durumda kısmi basım (reklam broşürlerindeki metinler ve
çizimler vb.) UTO ile çelişmemeli ve yanıltıcı ifadeler içermemelidir.
5. UTO, Türkçe yayımlanır. Başka dillere çevirisi yeminli tercümanlara yaptırılabilir. Bu çeviri TSE’nin onayı ile
kullanılabilir.

TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI

www.minersan.com.tr

TSE/UTO/16-045 	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Sayfa	
  1/3	
  

ALLEMAGNE
RUSSIE

UKRAINE

SOMALIE
COTE D’IVOIRE
www.minersan.com.tr

in organique

Centre: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat:11 No:1409 Tel:+90 212 293 59 00 - Fax:+90 212 293 59 03 Şişli İSTANBUL
www.kosgeb.gov.tr

KOSGEB

l’usine: Koza Mahallesi İpek Caddesi No: 103 Tel: +90 358 212 57 56 - Fax: +90 358 242 07 72 AMASYA

