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D
DÉCLAR
RATION
N DES PE
ERFORM
MANCES
S
N° GY
YP_14190
0-5-v1

1. Code d’’identificatiion unique du produit type
GYP_141
190-5-v1
2. Identifiication du produit
p
de constructio
c
on, conform
mément à l’a
article 11, p
paragraphe
e4
Gyptone
e®
Gyptone
e®
Gyptone
e®
Gyptone
e®

Curve
Curve
Curve
Curve

Line 6
Qua
attro 41
Six
xto 63
Bas
se 31

Traçabiliité : voir datte de produc
ction sur étiq
quette et/ou sur le produ
uit
3. Usage p
prévu du prroduit de co
onstruction
n
Construc
ction généra
ale de bâtime
ents
4. Nom, ra
aison sociale ou marque déposée
e et adresse de contac
ct du fabric
cant, confor
rmément à
l’article
e 11, paragrraphe 5
Gyproc A
A/S
Hareskovvej 12
4400 Ka
alundborg
Danema
ark
www.gyptone.com
5. Le cas é
échéant, no
om et adres
sse de conttact du man
ndataire do
ont le mand
dat couvre les
l
tâches
visées à l’article 12,
1 paragraphe 2
Non concerné
6. Systèmes d’évalua
ation et de vérification
n de la constance des performan
nces du pro
oduit de
constru
uction, confformément à l’annexe
eV
Système
es 3 et 4
7. Dans le
e cas de la déclaration
d
des perforrmances co
oncernant un
u produit d
de construc
ction
couvertt par une no
orme harm
monisée, nom
m et numéro d’identiffication de l’organisme notifié
Le laboratoire SP Sw
wedish National Testing a
ch Institute (Organisme
(
402) a
and Researc
Notifié n° 04
réalisé la
a déterminattion du prod
duit type sur la base d’es
ssais de réac
ction au feu,, selon le sys
stème 3.
Il a déliv
vré les rappo
orts d’essais corresponda
ants.
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8. Dans le
e cas de la déclaration
d
des perforrmances co
oncernant un
u produit d
de construc
ction pour
lequel u
une évaluattion techniq
que europé
éenne a été
é délivrée
Non concerné
9. Perform
mances déc
clarées
Pe
erformance
es

Spéc
cifications techniques
s
harmoniisées

NPD

EN 14190:2011
Article 4.1.3
4

B-s1, d0

EN 14190:2011
Article 4.2

Perméa
abilité à la va
apeur d'eau - μ

NPD

EN 14190:2011
Article 4.3

Stabilité
é des éléments de plafon
nds

NPD

EN 14190:2011
Article 4.1.2
4

Résistance à la flex
xion - F

NPD

EN 14190:2011
Article 4.1.1
4

Caractéristtiques esse
entielles
Résistance au cisailllement - ↑↓
Réaction au feu - R2F
R

Résistance aux chocs - →I
(dans le
es conditions
s d’utilisation
n finale)
Isolation acoustique
e aux bruits aériens – R
(dans le
es conditions
s d’utilisation
n finale)
Absorpttion acoustiq
que – α
(dans le
es conditions
s d’utilisation
n finale)
Résistance thermique exprimée
e sous forme
e de
conducttivité thermique en W/(m
m.K) - λ

Voir la documenta
ation
du
d fabricant
 www.placo.fr

NPD

EN 14190:2011
Article 4.1.4
4
EN 14190:2011
Article 4.4.1
4
EN 14190:2011
Article 4.4.2
4
EN 14190:2011
Article 4.5

Toutes le
es caractéris
stiques essentielles listée
es en première colonne de ce tablea
au correspon
ndent à
celles dé
écrites dans la norme EN
N 14190:201
11.
10.
1
Les perrformances des produiits identifié
és au 2nd pa
aragraphe ci-dessus
c
s
sont conform
mes aux
perform
mances déclarées indiq
quées au p
point 9 ci-de
essus.
ente déclarattion des perfformances e
est établie so
ous la seule responsabilitté du fabrica
ant identifié
La prése
au pointt 4 ci-dessus
s.
Signé po
our le fabrica
ant et en son
n nom par :

Kim Byberg
g, Chef de Produit Gypto
one

Fait à Kalundborg, le 14 juin 201
13

Signatture
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