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1. Code d’identification unique du produit type: 
 
EQUITONE [natura] Pro  
 
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: 
 
EQUITONE [type] [code de couleur] 1060 CE EN 12467 [Classe] [Catégorie] DD.MM.YY NT A2-s1,d0 EN 13501-11) 
1)DD.MM.YY : jour.mois.année de production 
 
3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu 
par le fabricant: 
 
Plaques planes en fibres-ciment pour la finition des murs et plafonds intérieurs et extérieurs 
 
4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l’article 11, paragraphe 5:  
 
Etex Germany Exteriors GmbH, Dyckerhoffstraße 95-105, 59269 Beckum, Allemagne 
 
5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l’article 12, paragraphe 2: 
 
inapplicable 
 
6. Le ou les systèmes d’évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à 
l’annexe V: 
 
a) Comportement au feu: 3 ; b) détermination du type de produit: 3 
 
7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée: 
 
1173 WFRGENT NV, Ottergemsesteenweg-Zuid 711, B-9000 Gent, Belgique 
0764 Materialprüfanstalt für das Bauwesen Hannover, Nienburger Straße 3, 30167 Hannover, Allemagne 
 
a  réalisé la détermination du type  selon  le  système 3  
  
a     délivré: 
 
inapplicable 
 
8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique 
européenne a été délivrée:  
 
inapplicable 
 
9. Performances déclarées 
 
Notes relatives au tableau:  
 
1. La colonne 1 contient la liste des caractéristiques essentielles définies dans les spécifications techniques harmonisées pour l’usage ou 
les usages prévus indiqués au point 3 ci-dessus;  
 
2. Pour chaque caractéristique essentielle citée dans la colonne 1 et conformément aux prescriptions de l’article 6, la colonne 2 
contient les performances déclarées, exprimées par niveau ou classe ou au moyen d’une description, correspondant aux caractéristiques 
essentielles respectives. Les lettres «NPD» (performance non déterminée) sont mentionnées lorsque les performances ne sont pas 
déclarées;  
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3. Pour chaque caractéristique essentielle citée dans la colonne 1, la colonne 3 contient: 

a) une référence datée à la norme harmonisée correspondante et, le cas échéant, le numéro de référence de la documentation 
technique spécifique ou appropriée utilisée; 

ou 

b) une référence datée au document d'évaluation européen correspondant, le cas échéant, et le numéro de référence de l'évaluation 
technique européenne utilisée. 

Solidité mécanique 

Réaction au feu 

Émission de substances dangereuses 

lmperméabilité à l'eau 

Divergences de cotes 

Durabilité contre l'eau chaude 

Durabilité contre les variations 
humide/sec 
Durabilité contre les variations 
gel/dégivrage 

Durabilité contre la chaleur et la pluie 

Type 

·- 1 

Classe 4, Catégorie A 

A2-s1,d0 

«NPD» (performance non déterminée) 

Conforme 

Niveau 1 - panneau découpé, Niveau Il - panneau 
non découpé 

Conforme 

Conforme 

Conforme 

Conforme 

NT 

EN 12467:2012+A2:2018 

Lorsque, conformément à l'article 37 ou 38, la documentation tecllnique spécifique a été utilisée, les exigences remplies par le produit: 

inappllcable 

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 Ie fabricant et en son nom par: 

p.p. Frank Reintjes 

Directeur d'usine 

Beckum, 01.07.2022 

www.equitone.com 
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