DECLARATION DE PERFORMANCES
Profilés de PVC-U et profilés en PVC-UE
Finitions des murs et plafonds extérieurs

CERTIFICAT
DOP 01

N° DOP-M-001-2
1. Code d’identification unique du Produit type et éléments d’identification :
 Profilés de PVC-U bardage Bardex 250 (références B255, B2510 et B2512)
 Profilés de PVC-U et PVC-UE bardage Iso-Cel (références ISOCELVB, ISOCELAD, ISOCELC)
2. Usage(s) prévu(s) du produit : Finitions des murs et plafonds extérieurs
3. Nom, raison sociale et adresse de contact du fabricant :
MEP - Rue de La Sucrerie, ZAC La Justice - 95 380 VILLERON
www.mep-avantoit.com
4. Nom et adresse de contact du mandataire : Non applicable
5. Système(s) d’évaluation et de vérification de la constance des performances: Système 3
6. Norme harmonisée de référence : norme NF EN 13245-2 : 2008
7. Identification de l’organisme notifié : L’organisme notifié n°0071 (LNE) a réalisé selon le système 3 les essais
de type initiaux de réaction au feu. Rapport d’essais P117300
8. Performances déclarées :
Caractéristiques
Essentielles

Performances

Spécification technique harmonisée

BARDEX
D – s3, d0

Réaction au feu

Conformément aux

Substances dangereuses

règlementations nationales
Voir la notice d’installation

Résistance des fixations
Durabilité Profilés en PVC-U

(23,03)

EN 13245-2
Plastiques - Profilés en poly
(chlorure de vinyle) non plastifié
(PVC-U)
pour applications dans le bâtiment
Partie 2 : Profilés en PVC-U et
profilés
en PVC-UE pour finitions des murs
et plafonds intérieurs et extérieurs

ISO-CEL
D – s3, d0

Réaction au feu

Conformément aux

Substances dangereuses

règlementations nationales
Voir la notice d’installation

Résistance des fixations
Durabilité Profilés en PVC-U et
PVC-UE

(23,03)

EN 13245-2
Plastiques - Profilés en poly
(chlorure de vinyle) non plastifié
(PVC-U)
pour applications dans le bâtiment
Partie 2 : Profilés en PVC-U et
profilés
en PVC-UE pour finitions des murs
et plafonds intérieurs et extérieurs

9. Cas des produits couverts par une évaluation technique européenne : Non applicable
10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées
au point 8.
Conformément au règlement (UE) n°305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la
seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.
Signé pour le fabricant et en son nom par : Dominique BROSSET - Directeur Technique
A VILLERON, le 06/07/2015

Date : juin 2017
Resp : D. BROSSET

Signature

M.E.P. ZI de la justice, rue de la sucrerie
95 380 VILLERON
Tel : 01 34 68 56 30
Fax : 01 34 72 74 90
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