DÉCLARATION
DESPERFORMANCES
N°003.072013

1,

2,

Code d'identificationuniquedu Produittype : ELEA EVOLUTION
Numéro de type, (le loi ou de série ou tout aulre élément permetiant l'identificationdu produit de construction,
conformément à l'article11 § 4 du Règlement (UE) N° 305/2011 : Voir tableau dïdentification ci-dessous

3,

Usage ou Usages prévus du procluitde construction, confornlément à la spécification technique harmonisée
applicable, comme prévu par le fabricant: Isolation Thermique da Bâtiment

4,

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

5.

Le cas échéant, nom et adresse de contact dtl inandataire dont le mandat couvre les t&ches visées à l'article 12 §

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

6,

Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance

des performances du produit de construction,

conforménlentà l'annexe V (lu Règlement (UE) N° 305/2011 : Système 3

7,

Dans le cas de la déclaration des pe[1ormances

concernant un produit de construction couvert par une non'ne

harrnorúsée: Le CSTI3 (organisme notifié n° 0679) a réalisé la déternlination du produit type sur la base
d'essais

8,

de type, selon le système

3, et a délivrë les rapports d'essais

Dans le cas de la déclaration des perfom]ances

correspondants.

coacernant un produit (le construclion pour lequel une évaluation

technique européenne a été délivrée : Sans Objet

DoP 003.072013 - page 1/3

_ L:
9.

Performances déclarées

Caractéristiques essentielles selon EN 13165:2009
Usage prévu : Isolation thernlique des b timents
Désignation commerciale

Elea Evolution

Réaction au feu

Euroclasse
Résistance thermique en m=.K/W

Résistance thermique

Voir tableau

Conductivité thermique en W,m/K

d'identification

EpaisseLiren mm, tolérance
Résistance à la compression

Contrainte en compression ou résistance à la
compression

Résistance à la tractionperpeadiculairementaux faces
Résistance à la traction/flexion

Résistance à l'efforttranchant
Module de cisaillement
Absorptiond'eau à court temle par immersionpartielle
Absorptiond'eau à long terme par immersionpartielle

NPD(*)

Perméabil[téà l'eau

Absorptiond'eau à long terme par immersiontotale

WL(T)I

Perm6abilitéà la vapeur d'eau

Transmissionde la vapeur d'eau

Coefficientd'absorptionacoustique

Absorption acoustique

Indiced'isolement aux bruitsaériens directe

Absorption acoustique

Incandescence continue

Aucune méthode d'essai harmonisée disponible

NPD(*)

Emissionde substances dangereuses
Durabilitéde la réaction au feu par rapportau

Les propriétésde réactionau feu ne changent pas avec le temps

vieillissement/ à le dégradation
Stabilité dimensionnelle dans des

48h, 7O°Cet 90% HR

DS(TH)7

conditions (le température et d'humidité

48h120°C

NPD(*)

spécifiées
Déformationsous cbarge en compression et
conditions de températurespécifiées

NPD(*)

Fluage en compression
(*) NPD : pas de performancedéclarée
Tableau d'identification

ELEA
EVOLUTION

Réaction au
feu

Résistance
thernfiqLle

Conductivité
therlnique

Epaisseur,

tol6rance

t.05

1.05

25, T2

1.30

1.30

30, T2

1.70

1.70

40, T2

2,t5

2.15

2,40

F (non essayé)

2.40

Contrainte en
compression

CS(10/Y)175

50, T2
0.023

55, T2

2.60

2.60

60, T2

3.05

3.05

70, T2

3.45

3.45

80, T2

4.35

4.35

100, T2

5.20

5.20

120, T2

CS(lO/Y)2OO

Lorsque, conformément à l'arlicle37 ou 38, la documentationtechnique spécifique a été utilisée,les exigences remplies
par le produil: Sans Objet
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1O. Les performances du produitidentifiéaux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au
point 9.

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

Signé pour le fabricantet en son nom par :
FlorentKieffer,Directeurde la Branche Solutions et Réseaux du Bâtiment
Le 24 juin 2013 à Mortain
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