
Numéro de déclaration :    CPR0001 : June 2013  
 

RÉGLEMENTATION RELATIVE AUX PRODUITS DE CONSTRUCTION (UE 305/2011) 
DÉCLARATION DE PERFORMANCE 

Table 1 : Informations  
 
Requirement de DOP  Informations de fabricant 
Code produit et numéro du lot  Voir l’identification sur l’emballage 

Usage prévu  
Revêtement décoratif conçu pour se poser sur les murs, cloisons ou plafonds intérieurs avec une 
colle, principalement dans un but de décoration 

Société supposant responsabilités des fabricant 
(Conformément à l'article 15 du CP) 

Muraspec Decorative Solutions Ltd, 223 Tonbridge Road,East Peckham, Nr Tonbridge,Kent, 
TN12 5JX, Royaume-Uni  

Système d’assurance garantissant la constance 
de la performance Système 1 

Organisme notifié  Warrington Certification Ltd, Holmesfield Road, Warrington, WA1 2DS  Royaume-Uni 
Numéro de référence de l’organisme notifié 1121 

Tâches effectuées par l’organisme notifié  

Essais de produits pour vérifier leur réaction au feu (essais de type), inspection initiale de la fabrication 
et contrôle des procédés d’usine, surveillance continue, vérification et évaluation du contrôle de la 
production en usine 

 
Table 2 ; Champ de Type de produit  
Type de produit  Référence du certificat de 

conformité de l’organisme Type de produit  Référence du certificat de 
conformité de l’organisme 

Revêtement vinyle sur support 
textile 

1121-CPD-KA0001 Revêtement vinyle sur support 
textile non tissé impression 
numérique 1.1 

1121-CPD-KA0025 

Revêtement vinyle sur support 
papier 

1121-CPD-KA0003 Revêtement vinyle sur support 
textile non tissé impression 
numérique 2.1 

1121-CPD-KA0026 

Revêtement PET sur support 
polyester non tissé 

1121-CPD-KA0005 Revêtement vinyle sur support 
textile non tissé face en tissu a) 

1121-CPD-KA0027 

Revêtement sur support PET enduit 
de Tedlar 

1121-CPD-KA0006 Revêtement sur support papier et 
face en textile 

1121-CPD-KA0028 

Revêtement en daim 1121-CPD-KA0007 Non woven Metallic Fabric Backed 
Vinyl 

1121-CPD-KA0029 

Revêtement sur support textile non 
tissé 

1121-CPD-KA0008 Revêtement vinyle sur support 
textile non tissé face en tissu b) 

1121-CPD-KA0030 

Revêtement vinyle sur support 
textile enduit de Tedlar 

1121-CPD-KA0024 Cell Intentionally Blank  Cell Intentionally Blank  

 

Table 3  Performance déclarée :  

 
Caractéristiques essentielles 

 

 
Performance 
 

 
Spécification technique harmonisée 

Réaction au feu B-s2, d0  
 

Libération de formaldéhyde  Conforme  
Libération d’autres substances dangereuses : 
- de métaux lourds et éléments spécifiques 
 
- de monomère de chlorure de vinyle 

 
Conforme  
 
Conforme 

 
 EN 15102:2007+A1:2011 

Absorption acoustique 
                                 

NPD (Pas de performance déterminée)  

Résistance thermique  NPD (Pas de performance déterminée)  

 
Déclaration. Le lot de revêtement « vinyle sur support textile » qui accompagne le présent document est fourni conforme aux exigences de la 
spécification technique harmonisée énoncée au Tableau 3. 

Cette déclaration de performance est émise sous la seule responsabilité de Muraspec Decorative Solutions Ltd. 

Signé pour et au nom du fabricant par : 
 

 

19/06/2013. 
 

Chris Iredale  
Responsable : QESH, Chaîne d'approvisionnement, Service technique 
 


