kNAuf
DECLARATION DES PERFORMANCES

No. 0010_Massivbauplatte_GKFI_20_2013-03-22

1. Code d‘identification unique du produit type:

EN 520

—

DFH2

—

20

2. Numro de type, de lot ou de srie ou tout autre Iment permettant I‘identification du produit de construction,
conformment l‘article 11, paragraphe 4:
Knauf Massivbauplatte GKFI 20 mm
3. Usage ou usages prvus du produit de construction, conformment ä la spcification technique harmonise
applicable, comme prvu par le fabricant:
Plaque de pltre dans construction immobiIire
4. Nom, raison sociale ou marque dpose et adresse de contact du fabricant, conformment
paragraphe 5:

l‘article 11,

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‘valuation et de vrification de la constance des perf‘ormances du produit de construction,
conformment ‘annexe V:
Systme 4
7. Dans le cas de la dclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme
harmonise:
(nom et numro d‘identification de I‘organisme notifi, le cas 6chant) a ralis
selon le systme
(description des täches ä exäcuter par une tierce partie conformäment ä I‘annexe V) a dälivrä
(le certificat de
constance des performances, le certificat de conformitä du contröle de la production en usine, les rapports
d‘essais/calculs
le cas ächäant) Non concerne La dtermination du produit type sur la base d‘essais de
...

...

...

—

—

type et contröle de la production en usine par le fabricant.

9. Performances dclaräes
Caracteristiques essentielles

Performances

Specifications techniques
harmonises

Raction au feu R2F
A2-sl ‚dO (B)
EN 520:2004÷A1 :2009-08
Rsistance au cisaillement par element de
NPD
EN 520:2004+A1:2009-08
fixation t
Coefficient de räsistance la vapeur deau p
10/4 (EN SO 10456)
EN 520:2004+A1 :2009-08
Conductivit thermique Ä
0,23 W/(mK) (EN SO 10456)
EN 520:2004+A1 :2009-08
Rsistance ä la flexion F
passe
EN 520:2004+A1 :2009-08
Substances dangereuses DS
NPD
EN 520:2004+A1 :2009-08
Isolation acoustique aux bruits aäriens* R
Voir la documentation
Rsistance aux chocs* *I
EN 520:2004+A1 :2009-08
du
fabricant www.knauf.de
Absorption acoustique*
Cettes charactäristics sont d‘un systme assemblä et seront fournis par de literature du fabricant basä sur l‘usage prävue.
-

-

-

—

-

-

-

-

-

*

Lorsque, conformöment ä I‘article 37 ou 38, la documentation technique späcifique a tä utilisäe, les exigences
remplies par le produit: Non concern
10. Les performances du produit identifiä aux points 1 et 2 sont conformes aux performances dcIares indiquäes
au point 9. La präsente däclaration des performances est tablie sous la seule responsabilitä du fabricant identifi
au point 4:
Sign pour le fabricant et en son nom par:
ppa. Dr. Markus Biebl
(Directeur Recherche & DveIoppement Knauf Group)

/

Iphofen, 201 3-03-22
(signature)

