DÉCLARATION
DESPERFORMANCES
N° 001.072013

1,

2.

Code d'identilicationunique du Produittype : NOVACOMEEVOLUTION
Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élémeat permettantl'identificationdu produit de construciion,
conformémentà l'aflicle 11 § 4 du Règlement (UE) N° 305/2011 : Voir tableau d'identification ci-dessous

3,

Usage ou Usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée
applicable,comme prévu par le fabricant: Isolation Theralique da Bâtiment

4,

Nom, raison sociale el adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11 § 5 du Règlement (UE) N°
305/2011 : ACOME - 52 rue du Montpamasee - 75014 Paris

5.

Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandatairedont le mandat couvre les l&ches visées à l'article12 §

2 du Règlement(UE)N°305/2011: Sans Objet
6,

Le ou les systèmes d'évaluation et de vérificalionde la constance (les performances du produitde construction,
corlformémentà l'annexe V du Règlement (UE) N° 305/2011 : Système 3

7,

Dans le cas de la déclaration des performances

concernant Un produit (Je construction couvert par une norme

harmonisée : Le CSTB (organisme notifié i1° 0679) a réalisé la déterulinatiotl du produit type sur la base
d'essaie

8,

de type, selon le système

3, et a délivré les rapports d'essais

correspondants.

Dans le cas de la déclaration des performances conce+ naat un produil de construction pour lequel une évaluation

techniqueeuropéenne a été délivrée : Sans Objet
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9.

Performances déclarées

Caractéristiques essentielles selon EN 13163:2012
Usage prévu : Isolation thernrtcluedes b, timents
Désignation cornalerciale

NOVACOME
EVOLUTION

Réaction au feu

Euroclasse

Résistance thermique

Résistance thermique en m .K/W

Voir tal)leau

Coaductivrté thermique en W.m/K

d'identificatioo

Epaisseur er] mm
Perméabilitéà la vapeur d'eau

Transmissionde la vapeur d'eau
Contrainteen compression à 10% de déformation

Résistance & la compression

NPD(*)

Déformationsous charge en compression et conditions de
températuresspécifiées

Résistance à la traction/flexion

Résistance à la flexion
Résistance à la tractionperpendiculairementaux faces

Durabilitéde la réactionau feu par rapportà l'e) 3ositionà la cbaleur ou aux intempéries,au vieillissement/

(1)

à la dégradation
Durabilitéde la résistance thermiquepar

Résistance thermique- conductivitétbermique

rapportà l'expositionà la chaleurou aux

NPD(*)

intempéries,au vieillissemenUàla dégradation

Caractéris[iquesde durabili[é

Durabilitéde la résistance à la compression

Fhage ea compression

NPD(*)

par rapportau vieillissementet à la

Résistance eux effets du gel/dégel

NPD(*)

dégradation

Réduction d'épaisseur à long terme

NPD(*)

(2)

(*) NPD : pas de performancedéclarée
(1) Selon EN13163 : Pas de variationen ce qui concerne les proprigtésde réactionau feu des produitsPSE.
(2) Selon EN13163 : La coaductivi[étherrniquedes produitsPSE ne varie pas avec le temps,
Tableau d'identificatioll

NOVACOME
EVOLUTIONRéaction au feu
0.75
1.25

Résistance thermique

Conductivité thermique

0.75

F

1.25

Epaisseur
24

0.033

40

1.70

1 70

55

2.10

2,10

68

Lorsque, conformément à l'article37 ou 38, la documentationtechnique spécifique a été utilisée,les exigences remplies
par le produit: Sans Objet

10. Les performances dLIproduitidentifiéaux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au
point 9.

La présente déclarationdes performances est établie sous la seule responsabilitédu fabricantidentifiéci-dessus.

Signé pour le fabricantet er] son nom par :
FlorentKieffer,Direcleurde la Branche Solutions et Réseaux du B&timent

Le 24 juin2013à Mortain
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