
   

 
1    Code d’identification unique :  
      GRANUMIX 
2    Numéro permettant l’identification du produit de construction
      Voir emballage : nom du produit, date de fabrication, numéro de lot, centre de fabrication
3    Usage prévu :   

             Matériaux pour chape à l’usage interne dans les bâtiments
4 Nom, raison sociale et adresse de contact du fabric ant

GRANULAND – 292 rue de la zone industrielle 
5    Nom et adresse de contact du mandataire

            Non applicable 
6 Systèmes d’Evaluation et de Vérification de la Cons tance des Performances

             Niveau 4 
7 Cas des produits couverts par la norme harmonisée

Le fabricant a réalisé la détermination du produit type sur la base d’essais de type et 
en usine selon le système 4     

8 Déclaration des performances pour laquelle une éval uation technique 
       Non applicable 
9    Performances déclarées :  

 

Caractéristiques essentielles  

Réaction au feu 

Emission de substances corrosives 

Perméabilité à l’eau 

Perméabilité à la vapeur d’eau 

Résistance à la compression 

Résistance à la flexion 

Résistance à l’usure 

Isolation au bruit 

Absorption du bruit 

Résistance thermique 

Résistance  chimique  

 
10 Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées 

indiquées au point 9.         
 
            La présente déclaration des performances est établi e sous la seule responsabilité du fabricant identif ié au  
            point 4 
 
           Signé pour le fabricant et en son nom  par
           Mario ASCHERO, Directeur Général

 
 

  

 
 

 

2    Numéro permettant l’identification du produit de construction  : 
: nom du produit, date de fabrication, numéro de lot, centre de fabrication

Matériaux pour chape à l’usage interne dans les bâtiments 
Nom, raison sociale et adresse de contact du fabric ant  :  

292 rue de la zone industrielle – ZI – BP 51 – 40110 MORCENX 
5    Nom et adresse de contact du mandataire  

Systèmes d’Evaluation et de Vérification de la Cons tance des Performances

couverts par la norme harmonisée  : 
la détermination du produit type sur la base d’essais de type et 

Déclaration des performances pour laquelle une éval uation technique européenne a été délivrée

 Performances 

Classe B1 (Bfl-s1,-) 

 CT 

NPD 

NPD 

C5 

F1 

NPD 

NPD 

NPD 

NPD 

NPD 

Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées 

La présente déclaration des performances est établi e sous la seule responsabilité du fabricant identif ié au  

Signé pour le fabricant et en son nom  par  :                                              A Morcenx le 1
Mario ASCHERO, Directeur Général                                              

 

Déclaration des 
Performances

N° Granumix 010713

: nom du produit, date de fabrication, numéro de lot, centre de fabrication 

40110 MORCENX - France 

Systèmes d’Evaluation et de Vérification de la Cons tance des Performances  

la détermination du produit type sur la base d’essais de type et le contrôle de la production 

européenne a été délivrée  : 

Spécifications 
techniques 

harmonisées 

EN 13813 :2003 

Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées 

La présente déclaration des performances est établi e sous la seule responsabilité du fabricant identif ié au  

A Morcenx le 1er juillet 2013 

 
Déclaration des 
Performances  

N° Granumix 010713  


