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CERTIFICAT DE CONSTANCE DES PERFORMANCES

Conformément au Règlement 305/2011/EU du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 (le Règlement des

Produits de la Construc(on ou CPR), ce cer(ficat s’applique au produit de construc(on

et fabriqué sur le(s) site(s)

49308

Ce cer(ficat a.este que toutes les disposi(ons concernant l’évalua(on et la vérifica(on de la constance des performances

et les performances décrites dans l’annexe ZA de la norme

EN 14041:2004/AC:2006
sous le système 1 sont appliquées et que

le produit sa�sfait toutes les exigences prescrites men�onnées ci-dessus.

Ce cer(ficat délivré pour la première fois le 02-08-2016, demeure valide tant que les exigences pour les méthodes d’essai
et/ou pour le contrôle de la produc(on en usine reprises dans la norme harmonisée, u(lisées pour évaluer les

performances des caractéris(ques déclarées, ne changent pas et pour autant que ni le produit, ni les condi(ons de

fabrica(on dans l’établissement de fabrica(on ne soient modifiés de manière significa(ve e au plus tard le 31-07-2017.

Ce cer/ficat est composé de 1 cer/ficat et 1 annexe

0493 - CPR - 0146

Moque6e touffetée, 100% polypropylene, fini/on an/feu (marine)
Masse totale: 1250g/m² - 1800g/m²

Épaisseur u/le: 5mm - 6mm
Pose libre sur un substrat non-inflammable* selon EN 13501-1

T
*U(lisa(on sur des supports avec classe A1 ou A2-s1,d0 (ISO 13238:2010 § 5.2.2)

et fabriqué dans les établissements de fabrica/on

SOMMER NEEDLEPUNCH
341 Rue de la Mairie

59780 Baisieux
France

Inge De Wi.e Zwijnaarde, 02-08-2016

cer(fica(on officer
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Les noms commerciaux de ce groupe de produits sont:

Les résultats détaillés sont à retrouver dans les rapports suivants:

Annexe

CERTIFICAT DE CONSTANCE DES PERFORMANCES

0493 - CPR - 0146

Moque6e touffetée, 100% polypropylene, fini/on an/feu (marine)

• QUEBEC

• Centexbel: 13.03116.01 dd 01/08/2013

• Centexbel: 13.03117.01 dd 02/08/2013

• Centexbel: 14.02586.01 dd 16/06/2014

• Centexbel: 15.02827.01 dd 14/07/2015

• Centexbel: 16.03097.02 dd 15/07/2016

• Centexbel: 16.03097.03 dd 15/07/2016

Ce cer/ficat est composé de 1 cer/ficat et 1 annexe


