kNJIUf
DECLARATION DES PERFORMANCES

No. 0022_Finish Universel_2013-04-24
1. Code d'identification unique du produit type: EN 13963- 2A
2. Numero de type, de Iot ou de serieoutout autre element permettant l'identification du produit de construction ,
Knauf Bauprodukte Finish Universei
conformement l'article 11, paragraphe 4:

a

a

3. Usage ou usages prevus du produit de construction, conformement Ia specification technique harmonisee
applicable, comme prevu par le fabricant:
Jointoyer des plaques de plätre

a

4. Nom, raison sociale ou marque deposee et adresse de contact du fabricant, conformement l'article 11,
Knauf Bauprodukte GmbH & Co. KG, Am Bahnhof 7, D-97346 lphofen
paragraphe 5:
Tel. +499323 31-0, Fax: +499323 31-277, e-mail: info@knauf-bauprodukte.de
6. Le ou les systemes d'evaluation et de verification de Ia constance des performances du produit de construction,
Systeme 3
conformement l'annexe V:

a

7. Dans le cas de Ia declaration des performances concernant un produit de construction couvert parunenorme
harmonisee: MPA Stuttgart (NB- no. 0672) a realise l'essai du reaction au feu selon le systeme 3 et a delivre:
Classe A2-s1, dO (Rapport de classification no. 901 2844-80).
Essais de type initiaux du produit et contröle de Ia production en usine par le fabricant.
9 Performances declarees
Caracteristiques essentielles
Reaction au feu
Resistance a Ia flexion
Substances dangereuses

Performances
A2-s1 ,dO
NPD
NPD

Specifications techniques
harmonisees
EN 13963:2005-05
EN 13963:2005-05
EN 13963:2005-05

Lorsque, conformement a l'article 37 ou 38, Ia documentation technique specifique a ete utilisee, les exigences
remplies par le produit: Non concerne
10. Les performances du produit identiM aux points 1 et 2 sont conformes aux performances declarees indiquees
au point 9. La presente declaration des performances est etablie sous Ia seule responsabilite du fabricant identiM
au point 4:
Signe pour le fabricant et en son nom par:
ppa. Ulrich Köhler
(Directeur)

lphofen , 2013-04-24

_ _ _ _ _ (k_
fis _______ _
(signature)

