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 DÉCLARATION DE PERFORMANCE 
Régles Produits de la construction (UE) N.305/2011 

No. DOP001-F-211201 
1. Code d’identification unique du produit type: 

 
 

fade® Acoustic Plaster 
 

 

2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l’identification 
du produit de construction: 

fade® Acoustic Plaster ALBUS fade® Acoustic Plaster PLUS+ 

3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la 
spécification technique harmonisée applicable: 

Panneau d’habillage de plafond suspendu pour usage intérieur dans les bâtiments pour 
monter un plafond suspendu 

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant 

fade® Acoustic Ceilings ApS 
Stamholmen 157, DK-2650, Hvidovre, Denmark 
www.fadeceilings.com 

5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire: 

Non applicable 

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

Système 1 (Réaction au feu), Système 4 (Dégagement de formaldéhyde (classe), Absorption 
acoustique) 

7. En cas de déclaration de performance concernant un produit de construction 
couvert par une norme harmonisée 

L'institut de recherche Suédois RISE (organisme notifié 0402) a effectué une 
détermination du type de produit sur la base d'essais de type, de calculs de types, de 
valeurs tabulées ou de documentation descriptive du produit; une inspection initiale de 
l'usine de fabrication et du contrôle de la production en usine pour les propriétés du 
système 1 et a délivré un certificat de performance 

Une détermination du type de produit sur la base d'essais de type, de calculs de type, 
de valeurs tabulées ou d'une documentation descriptive des propriétés selon le 
système 4 a été effectutée. Aucine tâche pour l'organsime notifié. 
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8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de 
construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée: 

Non applicable 

9. Performances déclarées: 

 

Caractéristiques 
essentielles Performance 

 
Spécification technique 
harmonisée 

Réaction au feu A2-s1,d0 

EN13964:2014 
Dégagement de formaldéhyde 
(classe) 

E1 

Toute autre caractériqtique NPD 

 
Absorption acoustique (Spécification technique harmonisée: EN13964:2014) 

 

Produits aw Produits aw 

PLUS+ (15 mm) 0,65 (ODS 15 mm) ALBUS (20 mm) 
0,7 (ODS 20 mm) 
0,9 (ODS 50 mm) 
0,85 (ODS 200 mm) 

PLUS+ (20 mm) 0,7 (ODS 20 mm) ALBUS (25 mm) 0,8 (ODS 25 mm) 

PLUS+ (25 mm) 
0,8 (ODS 25 mm) 
0,85 (ODS 200 mm) 

ALBUS (40 mm) 
1,0 (ODS 40 mm) 
1,0 (ODS 200 mm) 

PLUS+ (40 mm) 
0,9 (ODS 40 mm) 
0,9 (ODS 200 mm) 

  

 

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: 
 

 

Mikael Olsson 
Innovation Manager 
Eslöv, 2021-12-01 




