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Déclaration des Performances 

Declaration of Performance (DoP) 

 0006CPR/4646/20160307 

 

1. Nom du produit / product name 

ISO-DRAIN eco 8 D 

 

2. Type du produit / product type 

Art. Nr. 8 CZ 12 xx xxxx x 40 

(lot no. inscrit sur le produit/ see product) 

 

3. Application/ Intended use 
Type V - Membrane d'étanchéité avec barrière d'humidité et ventilation ou drainage par 

l'arrière / Waterproofing sheet for damp proof sheets, type V 

4. Nom, nom commercial enregistré / Name, registered trade name 

Code fabricant HOBY 

INTERPLAST Kunststoffe s.r.o. 

Alejni 630 

41742 Krupka 

Republique tchèque 

Usine Krupka 

5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre la 
tâche visée à l'article 12, paragraphe 2. / Where applicable, name and contact adress of 
the authorised representative whose mandate covers the task specified in Article 12(2) 

s.o. 

voir ci-dessus 

6. Système d'évaluation et de vérification des performances 

AVCP 

System 2+ 

7. Organisme notifié 

L'organisme notifié - SKZ TeConA GmbH -1213 - a effectué l'inspection initiale de l'usine et le 

contrôle de la production en usine ainsi que la surveillance continue, l'évaluation du contrôle 

de la production en usine selon le système 2+ et délivré un certificat de conformité - 4646. La 

déclaration de principes concernant un produit de construction est couvert par la norme 

harmonisée :DIN EN 13967:2012.  

Notified body SKZ TeConA GmbH (ID 1213) performed the initial inspection of the 

manufacturing plant und of factory production control (FPC) and the continuous surveillance, 

assessment and evaluation of FPC and issued the certificate of conformity of the FPC no. 

4646. The DoP related to a construction product is covered by the harmonized standard: DIN 

EN 13967:2012. 
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8. Déclaration de performances / declared performance 

Propriétés 

essential characteristics 

Performance 

performance 

 Norme de test 

test standard 

Norme 
harmonisée 
harmonised 
technical 
specification 

Etanchéité 
Water tightness (60 kPa; 24h) 

imperméable  EN 1928  

DIN EN 

13967:2012 
Résistance à la compression 
Compressive strength 

170 kN/m² DIN EN ISO 25619-2 

Résistance à la déchirure (au clou) 
Tear resistance    

MD   npd 
CMD npd 

 DIN EN 12310-1 

Résistance à la traction 
Tensile strength  

MD   npd 
CMD npd 

kN/m DIN EN ISO 10319:1996 

Elongation  
Elongation  

MD   npd 
CMD npd 

% DIN EN ISO 10319:1996 

Résist. à la déformation \ charge 
Compressive creep (res.\static load) 

Npd  DIN EN 13967 Annex B 

Résistance aux chocs 
Impact resictance  

npd  DIN EN  12691 

Résistance au vieillissement 
Durability against ageing 

npd  EN 1296 / EN 1928 

Résistance aux produits chimiques 
Durability against chemicals 

npd  EN 1296 / EN 1928 

Comportement au feu 
Fire resistance 

F  DIN EN 13501-1 

Substances dangereuses 
hazardous substances 

 

Moins que ne l'exigent les réglementations 
nationales des États membres de l'UE. 
Less than limited by national regulations. 

 

Réglementations 
nationales en 
vigueur dans les 
Etats membres 
de l'UE. 

National 
regulations valid 
in EU member 
states.  

 

9. Performance déclarée / Declaration 

Les performances du produit visées aux points 1 et 2 correspondent aux performances déclarées visées au point 8. 

Le seul responsable de l'établissement de cette déclaration de performance est le fabricant/revendeur conformément 

au point 4.  

Signé au nom et pour le compte du fabricant de : 

The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 8. 

This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4. 

Signed for and on behalf of the manufacturer by: 

 

Nom  (Fonction)    __Dirk Gust (QA)_______________ 

 

 

_Haiterbach _27.11.2019___                    ____________________________________ 

Lieu/Date                                                       signature 

Place/date                                                       signature 

 


