Déclaration des performances
DOP N° 13/27 – VELTA BIOPRO

1.

Code d’identification unique:
Dalle plane VELTA MINERAL.

2.

Numéro permettant l’identification du produit de construction :
Voir étiquette d’identification.

3.

Usage prévu :
Produits manufacturés en polystyrène expansé pour l’isolation thermique des sols.
Isolation thermique du bâtiment (ThIB).

4.

Nom, raison sociale et adresse de contact du fabricant :
VELTA EUROJAUGE
17A, RUE DES CERISIERS – ZA
67117 FURDENHEIM

5.

Nom et adresse de contact du mandataire :
Non applicable

6.

Systèmes d’évaluation et de vérification de la constance des performances :
Système 3

7.

Cas des produits couvert par la norme harmonisée :
Le LNE organisme notifié, n°071 :
- a réalisé la détermination du produit type sur la d’essais de type selon le système 3,
- a délivré les rapports d’essais correspondants.

8.

Déclaration des performances pour lequel une évaluation technique européenne a été
délivrée :
Non applicable.
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9.

Performances déclarées :

(a) Les produits PSE n'ont pas de propriété significative d'absorption du bruit aérien.
(b) Pour la manipulation et l'installation.
(c) Pas de variation en ce qui concerne les propriétés de réaction au feu des produits PSE.
(d) Le comportement au feu du polystyrène expansé ne se détériore pas avec le temps.
(e) La conductivité thermique des produits en polystyrène expansé ne varie pas avec le temps.
(f) Une base de données informative traitant des dispositions européennes et nationales concernant les substances dangereuses peut être consultée
sur le site EUROPA de la Construction accessible à l'adresse : http://ec.europa.eu/enterprise/construction/cpd-ds/
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10.

Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances
déclarées indiquées au point 9.
La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du
fabricant identifié au point 4.
Fait à FURDENHEIM, le 28 Janvier 2014 :
Rédigé par

Approuvé par

Jean-Louis DIEBOLT

Gérard SEMLER

VELTA EUROJAUGE – 17A rue des Cerisiers. ZA – 67117 FURDENHEIM

Ver.2.00

03.88.28.23.95/www.velta.fr

Janvier 2014

