El Viso del Alcor, 4 décembre 2017

DÉCLARATION DE PRESTATIONS
Selon l’Annexe III du règlement (EU) nº 305/2011

Nº 17.008
1. Code d’identification unique du produit type:
Firenzza

2. Type, lot ou numéro de série ou autre élément qui permet l’identification du produit de
construction tel qu’il est établi dans l’article 11, paragraphe 4:
Nº de lot: voir emballage du produit

3. Utilisation ou usage envisagé du produit de construction, conformément aux caractéristiques
techniques harmonisées applicables, comme établit par le fabricant:
UNE-EN 998-1
Mortier pour ravalement et enduit – Pour usage courant

4. Nom, nom ou marque enregistrée et adresse de contact du fabricant selon la disposition de
l’article 11, paragraphe 5:
Industria Española para el Desarrollo e Investigación 2100, S.A. (IEdiSA)
Pol. Ind. Poliviso, c/ Herreros 8, 41520 El Viso del Alcor, Sevilla, España

5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du représentant autorisé dont le mandat couvre les
tâches spécifiques de l’article 12, paragraphe 2:
Non concerné
6. Système ou systèmes d’évaluation ou de vérification de la preuve des prestations du produit de
construction tel que figure en Annexe V:
Système 4

7. En cas de déclaration de prestation relative à un produit de construction couvert par une norme
harmonisée :

Non concerné

8. En cas de déclaration de prestation relative à un produit de construction pour laquelle a été
émise une Évaluation Technique Européenne:
Non concerné

9. Prestations déclarées:
Caractéristiques principales

Prestations

Caractéristiques
Techniques
Normalisées

Densité apparente sec

1915 ± 100 kg/m3

EN 1015-10

Résistance à compression

CS II

EN 1015-11

Adhérence

≥ 0.5 N/mm2

EN 1015-12

Absorption d’eau par capillarité

W2

EN 1015-18

Coefficient de perméabilité à la
vapeur d’eau (μ)

≤ 15

EN 1015-19

Conductivité thermique (λ10,seco)

0.97 W/m·K

EN 1745:2002

Réaction au feu

A1

EN 13501-1

Classification CE: GP CS II W 2

10. Les prestations du produit identifié en point 1 et 2 sont conformes avec les prestations
déclarées en point 9.

La présente déclaration de prestation est émise sous la seule responsabilité du fabricant identifié en
point 4.

Signé par et en nom du fabricant par:

Antonio León Jiménez
Président & CTO Graphenstone

