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DECLARATION DE PERFORMANCES 
N° INDI-EGG.DOP032-2 

 

 [Produits de Construction - Règlement 305/2011/EWG (CPR) du 24 avril 2011 pour les produits de construction] 

 

A. Identification :  
 

Sol stratifié de tout type et tout design en accord avec la norme EN 13329  
Marque : INDIFLOOR (Sensation 8 mm – Excellence 10 mm) 

 

B. Usage prévu du produit de construction : 
 

Revêtements de sol pour usage en intérieur conformément à la norme EN 13329  
 

C. Distribué par :  
 

Matériaux de Construction Distribution 
203, avenue de Colmar – 67100 STRASBOURG – France 
 

D. Système d’évaluation et de verification de la constance des performances du produit de construction 
 

Système 3 en accord avec EN 14041:2004 
 

Il est ici confirmé que l’évaluation et la vérification des performances selon le Système 3 est basé sur 
la norme harmonisée EN 14041:2004  pour le contrôle de la production en usine, que l’évaluation 
initiale du produit est menée par un organisme notifié et que le tableau du point E de la présente 
déclaration confirme les performances des caractéristiques essentielles du produit.  
 

E. Performances déclarées : 
 
 

Caractéristiques essentielles Performances Spécifications technique 
harmonisée 

 
Résistance au feu selon EN 13501-1 
Organisme notifié: MPA NRW – No. 0432 
Rapport de test 230007001-2-1 & 230007001-2-2 & 230007001-2-3 
Organisme notifié:  Prüfinstitut Hoch – No.  1508 
Rapport de test KB-hoch-101251 
 

 

 
EN 14041:2004 

Comportement au glissement selon EN 13893 
Organisme notifié: eph GmbH – No. 0766 
Rapport de test BOD-09-02-18-01 & ST-09-05-14-01 & BOD-10-11-16-
01 & BOD12-09-05-01 

 

 
EN 14041:2004 

Résistance au transfert de chaleur selon  EN 12667 
Organisme notifié: eph GmbH – No. 0766 
Rapport de test BOD-09-02-18-02 & BOD-10-11-16-02 
 

 
< 0,15(m²K)/W 

EN 14041:2004 

Emission de formaldéhyde selon EN 717-2 
Organisme notifié: eph GmbH – No.0766 
Rapport de test 257098. 
 Organisme notifié: WKI Fraunhofer Institut – No.  0765 
Rapport de test B1726-07 & B1732-07 
 
 

 

 
 

<0,1 mg/kg 
(ppm) 

EN 14041:2004 



   INDI-EGG.DOP032-2 

Emissions de Pentachlorophenol et autre COV selon le schéma 
d’évaluation AgBB 
Organisme notifié: WKI Fraunhofer Institut – No. 0765 
Rapport de test B43/07 & B357/04 & B1861/2005 (VOC) 
 
 

Ces caractéristiques essentielles sont applicables aux seules marques & produits du distributeur notifié au 
point A. 
 
La présente Déclaration de performance a été établie pour la première fois le 12 décembre 2014 en 
remplacement de la précédente Déclaration de conformité.  
 

 

Signé pour le fabricant et en son nom par : Mr Eric PETITDEMANGE - Directeur  Général MCD                        

                              
A Strasbourg, le : 12 décembre 2014                                                 
  

 


