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Code d’identification unique du produit type: SIRAPOR 034   
 

Usage(s) prévu(s): Isolation thermique des bâtiments  
 
Mandataire: Non applicable 
 
Fabricant: SOPREMA S.r.l. 
  via Industriale dell’Isola, 3  
  24040 CHIGNOLO D’ISOLA - Italia 
  www.soprema.it 
 
Système(s) d’évaluation et de vérification  
de la constance des performances: AVCP 3 
 
Norme harmonisée: EN 13163:2012+A1:2015 
 
Organisme(s) notifié (s): n.b. 1597:  ISTITUTO ITALIANO DEI PLASTICI (IIP) 
 

 n.b. 0370:  LGAI  
 
Performance(s) déclarée(s): 

Caractéristiques essentielles 
Méthode 
d’essais 

Performances 
Spécification 

technique 
harmonisée 

Réaction au feu 
Réaction au feu du produit 

mis sur le marché 
EN 13501-1 Euroclasse E  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EN 13163:2012 + 
A1:2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Incandescence 
Combustion avec 

incandescence continue 
(a) NPD 

Perméabilité à l’eau Absorption d’eau à long terme 
par immersion partiale 

EN 12087 WL(P)0,5 

Emission de substances 
dengereuses à l’interieur 
des bâtiments 

Emission de substances 
dengereuses 

(b) NPD 

Résistance thermique 

Résistance thermique et 
conductivité thermique 

EN 12667 

EN 12939 

λD = 0,034 W/(m.K) 

dN = 40 - 300 mm 
RD = 1,15-8,80 

 

Épaisseur 
 

EN 823 T1 

Perméabilité au passage 
de la vapeur d’eau 

Transmission de la vapeur 
d’eau 

EN 12086 30-70 

Résistance à la 
compression 

Résistance à la compression EN 826 CS(10)150 

Résistance à la 
traction/flexion 

Résistance à la flexion EN 12089 BS200 

Résistance à la traction 
perpendiculairement aux 

faces 
EN 1607 NPD 

Durabilité de la réaction 
au feu contre la chaleur, 
le vieillissement 
climatique, le 
vieillissement/la 
dégradation 

Durabilité de la réaction au 
feu du produit mis sur le 

marché contre  le 
vieillissement/la dégradation 

- (c) 

Durabilité de la 
résistance thermique 
contre la chaleur, le 
vieillissement climatique, 
le vieillessement/la 
dégradation 

Durabilité de la résistance 
thermique contre le 

vieillissement/ la 
dégradation 

- (d) 

Stabilité dimensionelle dans 
conditions spécifiques 

EN 1604 DS(70,-)1 

Stabilité dimensionelle dans 
conditions de laboratoire  

EN 1603 DS(N)2 



 

 
 
 
 

SOPREMA s.r.l. 
T: +39.030.6062200 
F: +39.030.6062257 
E: tech-office@soprema.it 
W: www.soprema.it  
 

2 / 2 

N° INSIT0048  

 DECLARATION DES PERFORMANCES 

IN
S

IT
0
0
4
8
.e

/F
R

 

 

 

Caractéristiques essentielles 
Méthode 
d’essais 

Performances 
Spécification 

technique 
harmonisée 

Durabilité de la 
résistance à la 
compression contre le 
vieillissement/la 
dégradation 

Fluage en compression 
 

EN 1606 
NPD 

 

 
 
 

EN 13163:2012 + 
A1:2015 

Indice de transmission 
du bruit d’impact (pour 
les sols) 

Rigidité dynamique EN 29052-1 NPD 

Épaisseur EN 12431 NPD 

Compressibilité EN 12431 NPD 

NPD = Aucune performance déterminée 

(a) Une méthode d’essai est en cours d’élaboration et, lorsqu’elle sera disponible, la norme sera modifiée.   
(b) Une méthode d’essai est en cours d’élaboration et, lorsqu’elle sera disponible, la norme sera modifiée.  
(c) Pas de variation en ce qui concerne les propriétés de réaction au feu des produits en PSE. 
(d) Une fois pris en compte les conditions normales dû an vieillissement, les valeurs déclarées de la conductivité 

thermique restent inchangées dans le temps. 
 

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:          BROCCANELLO Bruno, Directeur général 
Chignolo d’Isola, 01/09/2018 
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