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N° DoP : DOP-MWPS-SI-2014-05-22 
1. Code d'identification unique du produit type : ISOMAT Žlebaki MWPS 
2. Type, numéro de série ou d'ordre ou tout autre élément permettant 

l'identification du produit de construction, conformément à 
l'article 11, paragraphe 4, du règlement n°305/2011 : Les informations figurent sur l'étiquette et sur le marquage CE 

3. Usage prévu du produit de construction, conformément à la 
spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le 
fabricant : Produit d'isolation thermique en laine minérale, pour l'isolation du 

bâtiment et pour les installations industrielles. Conforme à EN 14303:2009. 
4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du 

fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5, du 
règlement n°305/2011 : Isomat d.o.o.  Téléphone :                 +386/(2) 82 793-11  

Celovška 3  Fax :                              +386/(2) 82 793-15  
SI-2392 Mežica  E-Mail :                          info@isomat.si 
Slovénie  Site internet :               www.isomat.si  

5. Si nécessaire, nom et adresse de contact du mandataire dont le 
mandat permet d'effectuer les tâches indiquées à l'article 12, 
paragraphe 2 : Non applicable. 

6. Système ou systèmes d'évaluation et de vérification de la constance 
des performances du produit de construction, conformément à 
l'annexe V du règlement n°305/2011 : Système 1 

7. Cas de la déclaration des performances concernant un produit de 
construction couvert par une norme harmonisée : L'organisme agréé pour la certification des produits n 0751 a délivré une 

attestation de constance des performances du type de produit, il a réalisé 
l'inspection initiale et la surveillance continue de l'usine de fabrication et 
du contrôle de la production en usine, et il a délivré le certificat de 
conformité CE  0751-CPR.2-017.0-01 

8. Dans le cas de la déclaration de performance concernant un produit 
de construction pour lequel une évaluation technique européenne a 
été délivrée : Non applicable. 

9. Performances déclarées :  

Caractéristiques essentielles Caractéristiques Spécifications techniques 
harmonisées 

Caractéristiques de réaction au feu Réaction au feu MWPS ALU1)  : A2L-s1,d0  
MWPS UNL1) : A1L 

EN 14303:2009   
+ A1:2013 

Indice d'absorption acoustique Absorption acoustique NPD 
Résistance thermique Conductivité thermique voir tableau A6) 

Dimensions et tolérance T8 in T93) 
Perméabilité à la vapeur d'eau Résistance à la diffusion de vapeur d'eau MV1 
Résistance à la compression Contrainte de compression ou résistance à 

compression pour les produits plats NPD4) 
Émission de substances corrosives Petites quantités d'ions solubles et pH NPD4) 
Émission de substances dangereuses pour l'environnement intérieur Émission de substances dangereuses voir 2) 
Combustion incandescente continue Combustion incandescente continue satisfait 
Durabilité de la réaction au feu avec le vieillissement/dégradation Caractéristiques durables NPD4) 
Durabilité de la conductivité thermique avec le vieillissement/dégradation Conductivité thermique voir tableau A6) 

Dimensions et tolérance T8 in T93) 
Stabilité dimensionnelle ou temp. max. 
d'utilisation de stabilité dim. Satisfait 

ST(+) 7006) 

Caractéristiques durables satisfait 
Durabilité des caractéristiques en cas d'incendie et de hautes températures Caractéristiques durables satisfait 
Durabilité des caractéristiques de résistance thermique sous l'effet de 
hautes températures Caractéristiques durables satisfait 

Température max. de service – stabilité 
dimensionnelle ST(+) 7006) 

1) ISOMAT žlebak MW90PS ALU : Coquille concentrique en laine de roche, pourvue d'une feuille ALU / ISOMAT žlebak MW90PS UNL : Coquille concentrique en laine de roche nue. Densité de la laine de roche de 75 à ≤ 
90 kg/m3, diamètre interne 15 – 612 mm, épaisseur de l'isolant 15 – 200 mm, Longueur 1000 mm. 
2) La laine de roche satisfait aux exigences communes d'assurance de la qualité RAL et à l'augmentation de la biodégradabilité conformément à la directive UE. La laine de roche est chimiquement neutre, elle est 
imputrescible et est dépourvue d'additifs siliconés, la température maximale de service est ≤ 700 °C, point de fusion ≥ 1000 °C. 
3) Diamètre externe < 150 mm : MW-EN 14303-T8, Diamètre externe ≥ 150 mm MW-EN 14303-T9. 
4)  Performance non déterminée (données de performances non exigées pour ce produit). 
5) La résistance au feu des produits en laine de roche ne se détériore pas avec le temps. La classification Euroclasse du produit est liée à la teneur en matières organiques, qui ne peut pas augmenter avec le temps. 
6) La conductivité thermique des produits en laine de roche ne change pas avec le temps. L'expérience a montré que la structure de fibre est stable et que la porosité ne contient pas d'autre gaz que l'air de 
l'atmosphère. 

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.  

Mežica, le 22.5.2014 Darko Pregel, directeur 
Tableau A : Température moyenne Tm en °C 
Valeur nominale de conductivité thermique 10 20 30 40 50 60 70 80 90 
en W/(m.K) 0,034 0,036 0,037 0,038 0,039 0,041 0,042 0,043 0,045 
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