D
Décla
aratiion d
des Perfo
P orma
ance
es
DoP № : GYP 1419
90‐2‐v1
1. Code
e d’identifica
ation unique
e du produitt type: Gypto
one®
2. Iden
ntification du
u produit de
e constructio
on: BIG Line 5,
5 BIG Line 6, BIG Line 9, B
BIG Quattro 40,
4
BIG Q
Quattro 41, BIG
B Quattro 42,
4 BIG Quattrro 43, BIG Qu
uattro 44, BIG
G Quattro 45, BIG Quattro 46,
BIG Q
Quattro 47, BIG
B Quattro 49,
4 BIG Sixto 6
63, BIG Sixto 65, BIG Sixto
o 69.
Prod
duct identificaation on label, date of pro duction – DD
D-MM-YY
3. Usag
ge prévu du produit de construction
c
n: Travaux dee bâtiment.
4. Adre
esse de conttact du fabriccant: Gyprocc A/S, Hareskovvej 12, 440
00 Kalundborrg, Denmark,
www
w.gyptone.com
m
5. Man
ndataire: Non
n concerné
6. Systtème d’évalu
uation et de vérification
v
ance des perfformances d
du produit de
de la consta
consstruction: Sy
ystème 3
7. Cas d
de la déclara
ation des performances concernantt un produit de constructtion par une
e norme
harm
monisée : SP
P Swedish Nattional Testingg and Researcch Institute, Notified
N
Bodyy 0402, effecttuée pour
déterminer le typ
pe de produitt, la réaction aau feu, sur la base d'essaiss de type AVCCP système 3,, a les
rapp
ports d'essai pertinents.
p
8. Dans le cas de la
a déclaration
n des perform
p
de coonstruction pour
mances conccernant un produit
lequ
uel une évalu
uation techn
nique europééenne a été délivrée:
d
non
n concerné
Spéccification tech
Caracctéristiques esssentielles
9. Perrformances déclarées
hnique
harmonisée
e
R
Résistance au cisaillement

NPD (N
No Performance Determined)

Réaction au feeu

A2-s1,d0

Réésistance à la vapeeur d'eau

NPD

Stabilité du plaffond

NPD

Résistance à la flexion

NPD

Résistance aux chocs
c

NPD

Issolation aux bruitss aériens

Voir info Gyproc*

Absorption acousstique

Voir info Gyproc*

Conductivité thermique

NPD

EN 14190:2005

*NOTE: Ces ccaractéristiques so
ont de nature systé
émique et peuventt être fournis par le
e fabricant à traverrs les brochures Gyyproc pour usage spécifique.
s
NOTE: Pas de substances danggereuses et des décchets dangereux coonformément au rè
èglement CE 1907/
/2006

10. Les p
performances des produ
uits identifiéés aux points 1 et 2 sont conformes aaux perform
mances
décllarées indiqu
uées dans le tableau ci‐d
dessus (poin
nt 9).
La prrésente déclaaration des pe
erformances est établie so
ous la seule responsabilitéé du fabricant
identifié ci-dessu
us (point 4).
Le syystème de contrôle de la production
p
coonformémentt à la norme EN
E ISO 9001: 2008 selon la
a norme
EN 1
14190:2005 qui
q a été créé pour s'assurrer que les prroduits répon
ndent aux crittères de perfo
ormance
fixéss.
Signé par eet au nom du fab
bricant par:

B
rg – Prrod uct Ma n age r ‐ Gy
yptone
Kim Bybe
(nom et fonction
n)

K a lu nd bo rg, 01.04
4.2013
(lieu et datte de parution)

(signaature)

