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BAUWERK®
Parquet

DÉCLARATION DES PERFORMANCES
SELON RÈGLEMENT DES PRODUITS DE CONSTRUCTION (EU) NO 305/2011 & 574/2014

ET
LOI FÉDÉRALE SUR LES PRODUITS DE CONSTRUCTION 933.0

DdP-No 910 /CPR/ 30.10.2019

l. Code d'identification unique du type de produit:

Parquet en bois massif- Eléments en bois massif avec rainure et/ou languette selon EN 13226:2009-05 (plancher en bois)
parquet massif en lames

2, L'utilisation prévue par le fabricant ou les utilisations prévues du produit de construction selon les spécifications techniques harmonisées appli
cables:
Plancher pour le domaine intérieur (à coller sur la sous-couche)

3. Nom, nom commercial déposé ou marque déposée et adresse du fabricant selon article Il, alinéa 5:
Bauwerk Parkett AG Neudorfstrasse 49 CH-9430 St. Margrethen

4. Système ou systèmes servant à évaluer et à vérifier la performance des produits de construction selon annexe V:
Système3

5. En cas de déclaration de performance relative à un produit de construction faisant l'objet d'une norme harmonisée:
EN 14342:2013

T +41 (0)7174774 74
F +41 (0)7174774 75
info@bauwerk.com

Concernant le formaldéhyde et le pentachlorophénol: Concernant le comportement au feu:

Concernant comportement au glissement:

6. Performance déclarée

Caractéristiques essentielles Performance
Résistance au feu Do-sl (Toujours collé en plein sur la chappe, épaisseur min. 20 mm, densité chêne min. 700 kg/m3)

Émission de formaldéhyde ne peut pas être détecté

Teneur en pentachlorophénol ~Sppm

Résistance à la rupture NPD

Comportement au glissement NPD

Conductibilité thermique -0.11 W /m*K

Biological durability Classe d'utilisation 1

7. Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la
présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus. Signé pour le fabricant et en son
nom par:
Christian Steiner, Director Total Quality Management Bauwerk Boen Group

St Margretheri, 30.10.2019 ! . : .{~.O.k..:":::::" .
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