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1. Code d'identification unique du produit type: Ardoises en fibres-ciment 
(Kergoat, Kergoat relief, Orleane, Vertigo, Pommay, Artoit)

2. Numéro de type, de lot ou de série: SL 001001

3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée
applicable, comme prévu par le fabricant:

la toiture - la finition des murs intérieurs - les revêtements extérieurs pour murs et plafonds.

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant:
 

 

5. Mandataire: inapplicable
  

6. Le ou les systèmes d'evaluation et de vérifacation de la constance des performances: Système 3
 

7. Le produit de construction est couvert par une norme harmonisée:
CSTB - Organisme notifié N° 0679 a réalisé les essais au feu

8. Performances déclarées:

 

* performances qui s'appliquent aux accessoires. Toutes les performances s'appliquent aux ardoises.

9. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 8.
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:

Country manager

350 < h  ≤ 450

Durabilité - immersion/séchage RL ≥ 0,75
Durabilité - gel/dégel RL ≥ 0,75
Durabilité - Chaleur-pluie conforme

Jonathan Courcelles

Réaction au feu * A2-s1,d0

Durabilité - Eau chaude RL ≥ 0,75

Emissions de substances dangereuses *  - 

Date:  10/06/2021

absence de gouttes d'eau

2 rue Charles Edouard Jeanneret
F-78300 Poissy

Usine productrice : Saint-Grégoire, 9033 

Spécifications techniques 
harmonisées

Broof

Caractéristiques essentielles Performances

h  ≤ 350

Résistance mécanique (selon la hauteur h de 
l'ardoise en mm)

Moment de flexion (Nm/m)

Résistance à un incendie extérieur

Imperméabilité à l'eau

DECLARATION DES PERFORMANCES
No. 001001-9050-01-01

Etex Exteriors France

largeur

Variations des dimensions* EN492:2012 + A2:2018

épaisseur

 +/- 3 mm

 +/- 3 mm

 +25% / -10% du nominal

450 < h  ≤ 600

30

40

45

longueur




