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DÉCLARATION DES PERFORMANCES 
N° A00070-15 

 

1) Code d’identification unique du produit type :  

Plaquette de revêtement mural en pierre naturelle 

2) Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l’identification du produit de 
construction, conformément à l’Article 11, paragraphe 4 : 

Parement Ultra Artic (00070) 
EAN : 3700842901073 

3) Usage(s) prévu(s) du produit de construction, conformément à la spécification technique 
harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant : 

Revêtement mural 
Usage intérieur et extérieur 

4) Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à 
l’Article 11, paragraphe 5 : 

Adib – Lithos 
ZI Petite Dimerie 

62310 Fruges, France 

5) Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées 
à l’Article 12, paragraphe 2 : 

Non Applicable 

6) Système(s) d’évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de 
construction, conformément à l’Annexe V du CPR : 

Système 4 

7) Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par 
une norme harmonisée : 

EN 1469:2015-04 

8) Lorsqu’une déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une 
évaluation technique européenne a été établie : 

Non pertinent 
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9) Performances déclarées 

Caractéristiques essentielles Performances 
Spécifications 

techniques 
harmonisées 

Résistance au feu Classe A1 

EN 1469 :2015 

Densité 2 930 kg/m3 

Porosité : avant choc thermique 

               : après choc thermique 

0.4 % 

0.5 % 

Résistance à la flexion 13.7 MPa 

Durabilité de la résistance à la flexion après 
gel/dégel (48 cycles) 

16.6 MPa 

Emission radioactivité Classe A 

 

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 : 

Arnaud GRIMAULT – Directeur Général 

Fait à Fruges        (Signature) 

 


