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Numéro
N o . 1 03 0_006-CPR 2 01 3 / 05 / 1 2
Code d'identification unique du produit
ISO RO O F 2 0-2 4 m m
Numéro de type, de série ou de lot, ou tout autre élément permettant l'identification du
produit de construction
D ispo n ib le surles étiq uettes de l’em b allage
Usage(s) prévu(s) du produit de construction, conformément à la spécification technique
harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant
Iso latio n th er
m iq ue des b â tim en ts
Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant
Pavatex SA
Ro ute de la Piscicultur
e37
1 701 Fr
ib o ur
g
Sch w eiz
Nom et adresse, le cas échéant, du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à
l'Article 12(2)
N o n applicab le
Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de
construction tel que décrit à l'Annexe V
Sy stè m e 3
Or
gan ism e n o tifié N ° 0672
O tto -Gr
af-In stitut Un iver
sitä t Stuttgar
t
Fo r
sch un gs- un d M ater
ialpr
üfun gsan stalt (M PA)
Pfaffen w aldr
in g 4
D -70569 Stuttgar
t
L’o r
gan ism e agr
ée a r
éalisé les essais de ty pe in itiaux selo n le sy stè m e 3 .
Performances déclarées
Produits de construction: Production industrielle de produits en fibres de bois (WF) répondant à la norme: EN
13171:2012+A1:2015 - Produits isolants thermiques pour le bâtiment - Produits manufacturés en fibres de
bois
Caractéristiques essentielles

Chapitre selon norme
européenne

Performances

Réaction au feu

4.2.6 Réaction au feu

E

Dégagement de substances
dangereuses

4.3.15 Dégagement de
substances dangereuses

NPD (a)

Absorption acoustique

4.3.12 Absorption acoustique

NPD
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N o . 1 03 0_006-CPR 2 01 3 / 05 / 1 2
4.3.10 Raideur dynamique

NPD

4.3.11.1 Épaisseur, dL / dB

NPD

4.3.11.3 Réduction de
l’épaisseur à long terme

NPD

4.3.13 Résistance au passage
de l’air

AFr100

4.3.17 Combustion lente sous
feu couvant

NPD

4.2.1 Résistance thermique et
conductivité thermique

λd = 0.047 W/mK

4.2.3 Epaisseur

T5 / Siehe Etikette / voire
étiquette / see label

Absorption d'eau

4.3.8 Absorption d'eau

WS1.0

Transmission de la vapeur
d'eau

4.3.9 Transmission de la
vapeur d'eau

MU5

Contrainte à la compression

4.3.3 résistance en
compression

CS(10\Y)150

4.3.6 Charge ponctuelle

NPD

Absorption acoustique
(plancher / sol)

Combustion lente sous feu
couvant

Résistance thermique

Durabilité de la réaction au feu
sous l'influence de la chaleur, 4.2.7 Réaction au feu
le météo et du vieillissement

Durabilité de la Résistance
thermique et conductivité
thermique sous l'influence de
la chaleur, le météo et du
vieillissement

Résistance à la traction

Durabilité de la contrainte aux
compressions sous l’influence
du temps

EN
13171:2012+A
1:2015

NPD

4.2.1 Résistance thermique et
conductivité thermique

NPD

4.3.2 Stabilité dimensionnelle

NPD

4.3.2 Stabilité dimensionnelle
à 70°C

DS(70.-)2

4.3.2.2 Stabilité
dimensionnelle dans des
conditions spécifiées de
température et d’humidité

NPD

4.3.5 Résistance à la traction
parallèlement aux faces

NPD

4.3.4 Résistance à la traction
TR30
perpendiculairement aux faces

4.3.7 Fluage en compression

NPD

a) NPD = no Performance declared = non applicable
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N o . 1 03 0_006-CPR 2 01 3 / 05 / 1 2
L’O r
gan ism e agr
ée N ° 0672
ar
éalisé aussiles essais selo n la n o r
m e EN 1 4964 :2 007
Usage(s) prévu(s) du produit de construction
Pan n eau iso lan t destin é à un usage extér
ieuren tan t q ue co m po san t n o n str
uctur
el
ty pe SB.Eselo n EN 62 2 -4 :2 009
Performances déclarées
Produits de construction : Production industrielle de produits en fibres de bois (WF) répondant à la norme: EN
14964 : 2007 – Ecrans rigides de sous-toiture pour pose en discontinu – Définitions et caractéristiques

Caractéristiques essentielles

Chapitre selon norme
européenne

Performances

Dimensions et tolérances

4.2. Tolérance dimensionnelle

Type IL

Résistance mécanique

4.3.1.4 résistances à la flexion ≥ 0.9 N/mm2 (> 19 - 36 mm)

Réaction au feu

4.3.2 Réaction au feu

Imperméabilité à l’eau

4.3.3.3 Imperméabilité à l’eau bestanden/réussi/passed

Perméabilité à la vapeur d'eau

4.3.4 Perméabilité à la vapeur
d’eau

µ=5

Durabilité

4.3.5.3 Durabilité

Dickenquellung/Gonflement/
Swelling < 6%

Méthode
d'essai

E

EN 14964 :
2007

0.40 m2K/W 20 mm
0.50 m2K/W 24 mm
NPD
Résistance thermique

4.3.6 Résistance thermique

NPD
NPD
NPD
NPD
NPD

Isolation aux bruits aériens

4.3.7 Isolation aux bruits
aériens

NPD (a)

a) NPD = no Performance declared = non applicable

Alb er
t Beeler

M atth ias O elh afen

Chef de Centre de Technologie

Chef de projet Certificats & Labels
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