DÉCLARATION
DES PERFORMANCES
N° 001.122013

1. Code d'identification
uniquedu Produittype : NOVACOMEEVOLUTION
2.

Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identificationdu produit de construction,

conformément l'adicle11 § 4 du Règlement(UE)N° 305/2011: Voir tableau page suivante
3.

Usage ou Usages prévus du produit de constrtlction, conformément à la spécification technique barmoniséa
applicable, comme prévu par le fabdcant : Isolation Ttlermique du Bâtiment

4.

Nom, raison sociale et adresse de contact du fabricant, confomlément à l'adicle 11 § 5 du Règlement (UE) N°

305/2011 : ACOME- 52 rue dt] Montparnasse-75014 Paris
8.

Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont [e mandat couvre les tâches visées à l'article 12 §

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

Le ou res systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction,

conformémentà rannexeV du Règlement(UE)N° 305/2011: Système 3
7.

Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme

harmonisée: Le CSTB (orgardsme notifié n° 0679) a réalisé la déterminationdu produit type sur la base
d'essais (le type, selon le système 3, et a délivré les rapports d'essais correspondants.
8.

Dans te cas de fa déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation

techniqueeuropéennea été délivrée: Sans Objet

9.

Performances déclarées : voir tableau page suivante

Lorsque, conformément à l'adicle 37 ou 38, la documentation technique spécifique a été utilisée, les exigences

rempliespar le produit: Sans Objet

t0. Les performances

du I)roduit identifié aux points 1 et 2 sont conformes

aux performances

décfarées

ind[quées an point 9.
La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifiéci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par :
Florent Kieffer, Directeur de la Branche Solutions et Réseaux du Bâtiment

Le 15 décembre 2013 à Mortain
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NOVACOME
EVOLUTION
Désignation comnler¢lale

0,,°I,,2,1,,,ol2.,0
F

4,2,6 Réaction au feu

NPD

4,3,18 CorllhustJonavec i[ ¢andesce N¢e cot nlle
4.3,11 Absorption d'eau

NPD

4,3,19 Emisr,loN de substances dangereuses (ri

NPD

4,3,14 Rafdeur dynamfque

NPD

Perm ahililé é Ieau
Emlsslon de substances dangereuses
bt=timenls

l'intérieurdes

Indice d'isolement auc brults a rlens directs

NPD

Coefficient d'absorption acoustique

thd[¢e de transmission des bruits d'impact (pour tes sols}

4,3,14 Raideur dynamique

NPD

4,3,15.3 Epoisseur, dL

NPD

4,3,15,4 Compressibilit

NPD

o.,°1,.2°1,.,o1 .,o

4,2,1 R slstance thermique (m=.Y-,P¢V)
Résistance thermique

g

Perm abl[ité b la vapeur d'eau

O,033

4,2,3 Epaisseur

NP

g

0=
Résistance b la trac on ! flexion

NPD

4,3.6 R sistanee é la flexion(

NPO

,4,3,6 R sistance

Durabiritéde la r islance & la compression par rapport au
eillissement et &la dégradalJon

NPO

10% de d formation

4,3,30éformation sous charge en compression et conditions
de température spéchiées

la kac on perpendfculai m ent aux faces

4.2,7 Durabilitéde la r ac on au feu par «appert & l'expesiUon à la chaleur ou aux intempéries, au vieillissement I à la
d radatJon(ci 1
Durabild de la r sistance thermique par rapport à
['exposition la chateur ou aux intempéïes, au vieillissement
/ t=la d grada' on

NPD

4,3,1 | Transmission de re vapeur d'eau
4,3,4 ConlraTnleen compression/

Résistance à la compression

._er

4,2,1 Conducdvité thermique (WIm,K}

NPO
NPO

4,2,1 Résistance thermique - conductivité thermique

NPO

4,2,7 Caract dstiques de durabilité ( )

NPIï)

4,3,8 Fiuage en compression

NPD

4.3,12 Résistance auc effets du gel / dégeT

NPD

4,3,15,4 Rédue on d'épaisseur é long terme

NPD

Les produits EPS n'ont pas de propl 6t6 ignificarive d'absorption du bruitaérien.
Pour la rnanipu]ationet/ïnstal/ation,
Pas de vatfation en ce qui concerne le p[opdét6sde r ac on au feu des produits EPS,
Le compo,'tement au fev du po].v tyr ne exparl$( ne .se déler [e pas avec le temps
la conductMt therm ue des produits en polystyrène e' pans ne vat pas avec le temp
Une base de données informaUvetraitantdes dispositions europ6ennes er ne onates concernant les aubstances dangereuses peut 6tre consultée s r le ite
EUROPA de la Construction accessible à l'adresse : http:flec.europo.eutenterpdse,'consvuctiontcpd-dsl
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