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Minéraux thermiques et acoustiques 

 

DECLARATION DES PERFORMANCES 

Code d’identification unique du produit type: VERMEX M 
 

Usage(s) prévu(s): Granulats légers pour bétons et mortiers. 
 Isolation thermique formée en place à base de vermiculite 

exfoliée. 
 

Fabricant: Soprema NV 
  Bouwelven 5, B-2280 Grobbendonk 
  Belgique 
 

Système(s) d’évaluation et de vérification  Système 4 (EN 13055) 
de la constance des performances: Système 3 (EN 14317) 
 

Norme harmonisée: EN 13055-1:2002 + AC:2004 
  EN 14317-1:2004 
 

Organisme(s) notifié(s): Non applicable 
 

Performance(s) déclarée(s): 

Caractéristiques essentielles Performances 
Spécification Technique 

Harmonisée 
Forme de granulat Paillettes 

EN 13055-1:2002 + AC:2004 

Pourcentage des grains cassés NPD 
Propreté NPD 
Teneur de chlorure NPD 
Teneur de sulfate soluble en acide NPD 
Teneur de soufre total NPD 

Stabilité volumique NPD 
Absorption d’eau NPD 
Substance dangereuses: 

- rayonnement radioactif (granulats de sources radioactives destinés 
aux bétons de construction) 

- libération des métaux lourds 
- libération des carbones aromatiques 
- libération d’autres substances dangereuses (note 1) 

 
NPD 

 

NPD 
NPD 
NPD 

Résistance au gel/dégel NPD 
Résistance à la réactivité alcali-silice NPD 
Réaction au feu A1 

EN 14317-1:2004 

Perméabilité à l’eau NPD 
Emission de substances dangereuses à l’intérieur des 
bâtiments 

Note 2 

Résistance thermique (W/(m.K)) 0,068 
Classe granulaire 1 - 5 
Perméabilité à la vapeur d’eau NPD 

Réaction au feu après vieillissement/dégradation inchangé 
Résistance  thermique après vieillissement/dégradation inchangé 
Résistance à la compression après vieillissement/dégradation inchangé 

Distribution des tailles de grains (passant de tamis en % pondéral) 

11 mm – ≤ 100 
4 mm – ≤ 79 
3 mm – ≤ 48 
2 mm – ≤ 15 
1 mm – ≤ 4.2 

EN 13055-1:2002 + AC:2004 
+ 

EN 14317-1:2004 
Masse volumique (vrac) (kg/m3) 90 

Résistance à la compression NPD 
NPD = performance non déterminée 
1) ce produit ne contient pas d’amiante. 

2) les produits isolants thermiques ne doivent pas dégager de substances dangereuses réglementées dépassant les niveaux maximums 
autorisés spécifiés dans les réglementations européennes ou nationales. Des méthodes d’essai européennes sont en cours d’élaboration. 
 

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement 
(EU) n° 305/2011, 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: Marnix Derks, Directeur technique 

 A Grobbendonk, le 23/06/2016 


