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Declaration de Performances 

T4220MPCPR  
 
 

1. Code d'identification unique du produit type: 
KDR 034. 
 
 

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 du RPC: 
Voir l'étiquette du produit. 
 
 

3. Usage ou usages prévu(s) du produit de construction, conformément à la spécification technique 
harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant: 
Produits isolants thermiques pour l'équipement du bâtiment et les installations industrielles  EN 
14303:2009+A1:2013 
 
 

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à 
l’article 11, paragraphe 5: 
Knauf Insulation  
Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen,  
Deutschland 
www.knaufinsulation.com 
Contact : dop@knaufinsulation.com 
 
 

5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées 
à l'article 12, paragraphe 2: 
Sans objet.  
 
 

6. Système ou systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit 
de construction, conformément à l'annexe V: 

 Système AVCP 1 Réaction au feu 
 Système AVCP 3 pour les autres caractéristiques.  

  
 

7. In case of the declaration of performance concerning the technical products covered by a 
harmonized standard: 
BCCA (organisme de certification notifié n° 0749) 1 a effectué l'inspection initiale de l'usine de 
fabrication et du contrôle de la production, ainsi que la surveillance et l'évaluation permanentes du 
contrôle de la production; et émis le certificat de constance des performances pour la réaction au 
feu dans le système AVCP 1.  
 
CEIS (laboratoire d’essai notifié n° 1722) a réalisé les rapports d’essai pour les autres 
caractéristiques déclarées dans le système AVCP 3. 
 
 

8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel 
une évaluation technique européenne a été délivrée : 
Sans objet. 
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9. Performances déclarées: 
 

Caractéristiques essentielles Norme 
harmonisée Klima Duct Roll 034 AluR 

Plage d’épaisseur (mm) - 25-50 

Tolérance d'épaisseur EN 823 T2 

Réaction au feu EN 13501-1 A2-s1-d0 

Conductivité 
thermique 
(W/mK) à une 
température en 
ºC 
TC1 

10 

EN 13787 

0,034 

20 0,036 

40 0,040 

60 0,044 

 

 

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: 
  
Olivier Douxchamps – Chef D’enterprise 
(Nom et fonction) 

Vise - 14/01/2014      
(Date et lieu de délivrance)      (Signature) 
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