Déclaration des performances
Bois massif / ZH / 01

1.

Code d’identification unique du type de produit :
Naoshima

scié sur dosse

brûlé

Tonosho

scié sur dosse

brûlé

Shodoshima

scié sur dosse

brûlé

brossé

huilé

Takamatsu

scié sur quartier

brûlé

brossé

huilé

huilé

2. Type, lot, numéro de série ou tout autre élément permettant l’identification du produit
Zwarthout (bois brûlé), type Naoshima
Bois de construction brûlé à section rectangulaire en douglas
(Pseudotsuga menziesii) ou en mélèze (Larix x eurolepis). 15150mm x 50-250mm
3. Usage(s) prévu(s) du produit, conformément à la norme harmonisée applicable
Bois de parement pour murs et plafonds, usage extérieur et intérieur
4. Nom, nom commercial enregistré ou marque déposée et adresse de contact du
fabricant, comme prévu à l’article Article 11 paragraphe 5 :
Zwarthout shou sugi ban
Edmond Halleylaan 46
1086 ZV Amsterdam, Pays-Bas
5. Système(s) d’évaluation et de vérification de la constance des performances
du produit de construction, comme expliqué à l’Annexe V :
Système 3
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6. Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles
Conforme au tableau ZA-1
(14915)

Bois de parement massif brûlé

Réaction au feu

D,s2-d0

Émission de formaldéhyde

NPD

Teneur PCP

NPD

Perméabilité à la
vapeur d’eau
Conductivité thermique
Absorption acoustique
Classe de durabilité

80 µ

Norme harmonisée

EN 14915 : 2006

0,15W/mK
0,10/0,30
Classe 3

7. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées,
indiquées au point 6. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du
fabricant identifié au point 4.

Signé pour et au nom du fabricant :
le 10 avril 2014
par :

Pieter Weijnen, directeur

Edmond Halleylaan 46 – 1086ZV – Amsterdam – Pays-Bas – +31 6 21294727 - zwarthout.com – contact@zwarthout.com

Page 2 sur 2

