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1. Code d’identification unique du produit type : TOP COMBLES  
 
2. Usage(s) prévu(s) :  

  
 Feuille plastique et élastomère utilisée comme par e-vapeur (type A) 
 
  
3. Fabricant : 
 
 ISO 2000 S.A.S 
 45, Allée du Lyonnais 
 Z.I. Nord 
 26300 BOURG-DE-PEAGE  
 www.itr-iso2000.com  
 
4. Mandataire : Non applicable  
 
5. Système d’évaluation et de vérification de la constance des performances : Système 3  
 
6. Normes harmonisées :  
 

EN 13984 : 2012 
 
Organismes notifiés :  
 
VTT Technical Research Centre of Finland , organisme notifié n°0809 

 
7. Performances déclarées : 
 
 

Caractéristiques essentielles 
Performances Spécifications 

techniques 
harmonisées TOP COMBLES 

Réaction au feu F 

EN 13984 : 2012 

Etanchéité à l’eau  Etanche à 2 kPa 

Propriétés de transmission de la vapeur d’eau Sd > 100 m 

Résistance au choc NPD 

Résistance au cisaillement des joints > 50 N/50mm 
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8. Documentation technique appropriée et / ou documentation technique spécifique : Sans objet   
 

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. 
Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est 
établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus. 
 
Signé pour le fabricant et en son nom par : 
 
Laurent THIERRY 
Président Directeur Général 

          
A Bourg-de-Péage, le 29/04/2016 
 
 
 
 

 

Résistance en 
traction  

Force de traction 
maximale 
 - sens longitudinal 
 - sens transversal 

 
 

> 500 N/50mm 
> 300 N/50mm 

EN 13984 : 2012 

Allongement 
 - sens longitudinal 
 - sens transversal 

 
> 15 % 
> 10 % 

Résistance à la déchirure au clou 
 - sens longitudinal 
 - sens transversal 

 
> 225 N 
> 225 N 

Durabilité 

Après vieillissement Essai réussi 

En milieu alcalin NPD 

Substances dangereuses Aucune (1) 

(1) Les produits ne doivent dégager aucune substance dangereuse réglementée dont les valeurs 
d’émission dépassent les niveaux maximaux admissibles spécifiés dans des réglementations 
européennes ou nationales. Des méthodes d’essai européennes sont en cours d’élaboration. 
 


