DÉCLARATION DE PERFORMANCE
N°
UPM014CPR
1.

Code d'identification unique du produit type :
Contreplaqué en épicéa non structurel, couché ou non couché

2.

Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction :
Contreplaqué en épicéa non structurel, couché ou non couché, 5-50 mm

3.

Usage ou usages prévus du produit de construction :
Pour usage interne en tant que composant non structurel en milieu sec, selon la norme EN 636-1
Pour usage externe protégé en tant que composant non structurel en milieu humide, selon la norme EN 636-2

4.

Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant :
WISA®
UPM Kymmene Wood Oy
P.O. Box 203
FI-15141 Lahti, Finlande
www.wisaplywood.fr

6.

Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction :
Système AVCP 4

9.

Performances déclarées

Caractéristiques essentielles

Performances

Spécifications techniques
harmonisées

Réaction au feu

D-s 2, d0

Perméabilité à la vapeur d’eau µ
Émissions de formaldéhyde
Teneur en pentachlorophénol (PCP)
Isolation aux bruits aériens
Absorption acoustique α
Conductivité thermique λ
Qualité du collage (selon la norme
EN 314-2)
Durabilité biologique

humide 66, sec 190 (non couché)
E1
Aucune indication
NPD
0,10/0,30
0,13
Classe 3

EN 13986:2004

Classe 2

10.
Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.
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 :
Lahti, Finlande, 1er juillet 2013

Riku Härkönen, Responsable du Portefeuille Produits

UPM Kymmene Wood Oy
Niemenkatu 16
P.O. Box 203
FI-15141 Lahti
Finlande

Tél. : +358 204 15 113
Fax : +358 204 15 112

Domicile Helsinki
N° d'identification d'entreprise 183 9206-5

www.wisaplywood.fr
N° de TVA FI1839206-5

