DÉCLARATION
DESPERFORMANCES
N°002.0720i3

1,

2.

Code d'identificationunique du Produittype : NOVACOMEEVOLUTIONgraphité
Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettantl'identificationdu produitde construction,
conformémentà l'aflicle 11 § 4 du Règlement (UE) N° 305/2011 : Voir tableau d'identification ci-dessous

3,

Usage ou Usages préw s du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée
applicable,comnle préwl par le fabricant: Isolation Thermique (lu Bâtiment

4,

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

5.

Le cas échéant, nom et adresse de contacl du nrandataire dont le mandat couvre les t ches visées à l'adicle 12 §

2 du Règlement (UE) N° 305!2011 : Sans Objet

6.

Le ou les systèmes d'évaluatior et de vérification (le la constance

(les performances du produit de construction,

conferménlentà l'annexe V du Règlernent(UE) N° 305!2011 : Système 3

7.

Dans le cas de la déclaration des perforn)ances concernant un produil de construction couvert par une norme

harmonisée : Le CSTB (organisme notifié n° 0679) a réalisé la détermination du produit type sur la base
d'essais

8,

de type, selon le système

3, et a délivré les rapports d'essais

correspondants.

Dans le cas de la déclaration des performances concernant I.II1pIOdLlitde constructior' pour lequel une évaluation

techniqueeuropéenne a été délivrée : Sans Objet
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9.

Performances déclarées

Caractéristiques essentielles selon EN 13163:20t2
Usage prévu : Isolation thermique (les bétiments
Désignation commerciale

NOVACOME
EVOLUTION
graphité

Réaction au feu

Euroclasse

Résistance thermique

Résistance thermique en e' 2.K/W

Voir tableau

Conductiv[té thernfique en W.mlK

d'identification

Epaisseer en mm
Perméabilitéà la vapeur d'eat

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

Résistance à la conrpression

Déformationsous charge en compression et conditionsde

NPD(*)

températuresspécifiées
Résistance à la traction/flexion

Résistance à la flexion
Résistance à la tractionperpendiculairementaux faces

(1)

Durabilitéde la réactionau feu par rapportà l'expositionà la chaleur OUaux intempéries,au vieillissement/
à la dégradation
Durabilitéde la résistance thermiquepar

Résistance themlique- conductiv;tétherntique

«appod à l'expositionà la chaleur ou aux

NPD(*)

intempéries,au vieif[issement/àla dégradation

Caractéristiques(le durabilité

Durabilitéde la [ésistance à la compression

Fluage en compression

(2)
NPD( )

par rapportau vieillissementet à la

Résistance eux effets du ge!/dégel

NPD(*)

dégradation

Rédaction dépaisseur à long terme

NPD(*)

{*) NPD : pas de performancedéclarée
(1) Selon EN13163 : Pas de variationen ce qui concerne les propriétésde réactionau feu des produitsPSE.
(2) Selon EN13163 : La conductivitéthermiquedes produitsPSE ne varie pas avec le temps
Tal)leau dlidentitication

NOVACO[vlE
EVOLUTIONRéaction ail feu

Résistance thermique

Conductivité thermique

Epaissear

0.030

89

graphité
2.40

3.00

71

2.40

F

3.40

300
3.40

101

Lorsque, confolmérr[entà l'article37 ou 38, la documentationtechnique spécifique a été ulilisée, les exigences remplies
par le produit: Sans Objet

10. Les performances du produitidentifiéaux peints 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 polir le fabricantet en son i]om par :
FlorentKieffer,Directeurde la Branche Solutions et Réseaux du B timent
Le 24 juin 2013 à Mortain
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