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Déclaration de performance
No: DOP-CPR-0í00í

t

Type de produit

Revêtement mural décoratif référencé : < Revêtement mural en vinyle à endos de coton traité
une masse totale de 350 - 800 g/mz >

2.

Référence du type de produit - Voir les détails sur l'étiquette des rouleaux.

3.

Usage prévu

FR avec

Tendu sur des parois ou cloisons intérieures ayant une cote de résistance aux incendies A2-s1, d0 ou
meilleure au moyen d'un adhésif dans un but principal de la décoration

4.

Fabricant
Vescom B.V.
St.

Jozefstraat 20

5753 AV Deurne Pays-Bas

5.

Représentant autorisé - Sans objet

6.

Système d'évaluation - Système 1

7.

8.

Norme harmonisée EN 15102
Organisme de certification notifié Centexbel :0493, a effectué la détermination du type de produit sur
la base de tests de type (y compris échantillonnage), inspection initiale de l'usine et du contróle de
production en usine, surveillance continue, évaluation du contróle de production en usine et certificat
de constance de performance 0493-CPR-W014
Performancedéclarée
Ca ractéristique essentielle

Performance

Spécification technique

harmonisée
Réaction au feu EN 13501-L
Dégagement de

EN 13501-1

B-s2, d0

EN 15102:2007

EN 12149-C

<0,1m9/kg

AL:2OLt

EN 12149-8

<0,2m9

EN 12149-A

Antimoine

formaldéhyde
Dégagement de chlorure de
vinyle monomère
Dégagement de métaux
lourds

Arsenic
Barium
Cadmium
Chrome
Plomb

Mercure
Sélénium

9.

Absorption acoustique

NPD

Résistance thermique

NPD

/

kg

/ kg
/ kg
5,58 mg / kg
< 0,10 mg / kg
< 0,20 mg / kg
< 0,05 mg / kg
< 0,10 mg / kg
< 1,00 me / ke
< 0,60 mg

< 0,50 mg

Les performances du produit identifiées aux points 1 et 2 sont conformes à la performance déclarée
au point 8. Cette déclaratíon de performance est établie sous la seule responsabilité du fabricant
identifié au point 4.

Signé pour et au nom du fabricant par

Frank van Werkum, Directeur
Deurne, T juillet20LT

