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DCLARATION DES PERFORMANCES
No. 0O10_Noblo_Filz_1_2013-06-07
1. Code d‘identification unique du produit type: EN 998-1

—

CS II

2. Numro de type, de lot ou de srie ou tout autre lment permettant I‘identification du produit de construcUon,
conformment l‘article 11, paragraphe 4:
Knauf Noblo Filz 1
3. Usage ou usages prvus du produit de construction, conformment la spcification technique harmonise
applicable, comme prvu par le fabricant:
Mortier d‘enduit de parement CR pour l‘intrieur et l‘extrieur
4. Nom, raison sociale ou marque dpose et adresse de contact du fabricant, conformment l‘article 11,
paragraphe 5:
Knauf Gips KG, Am Bahnhof 7, D-97346 Iphofen, Allemagne
Tel. +499323 31-0, Fax: +499323 31-277, e-mail: Zentrale@Knauf.de
6. Le ou es systmes d‘vaIuation et de vrification de la constance des performances du produit de construction,
conformment I‘annexe V:
Systme 4
7. Dans le cas de la dcIaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme

harmonise: MFPA Leipzig (NB-no. 0800) a röalise l‘essai du reaction au feu et a dIivr: Ciasse A2-sl ‚dO
(Rapport de classification no. 3.111 3-1 00-3).
Essais de type initiaux du produit et contröle de la production en usine par le fabricant.
9. Performances dclares
.

.

.

.

Caracteristiques essentielles
Raction au feu
Absorption d‘eau
Coefficient de diffusion de la vapeur d‘eau
Adhrence I‘issue
Conductivite thermique

(Äiocjrymat)

Durabilitö
Substances dangereuses

Spcifications techniques
harmonisees

Performances
A2-sl,dO
W2
p 20
0,08 N/mm
2 FP: A, B ou C
82
W/(mK) p. P = 50%
0
0,89 W/(mK) p. P = 90%
NPD
NPD
-

Lorsque, conformment l‘article 37 ou 38, la documentation technique spcifique a
remplies par le produit: Non concern
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10. Les performances du produit identifi aux points 1 et 2 sont conformes aux performances dclares indiques
au point 9. La prsente dclaration des performances est tabIie sous la seule responsabiIit du fabricant identifi
au point 4:
Sign pour le fabricant et en son nom par:
ppa. Dr. Markus Biebl
(Directeur Recherche & Dveloppement Knauf Group)

Iphofen, 2013-06-07
(signature)

