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Declaration de performance   LE 02

1. Code d'identification unique du produit: Papier peint vinyle sur papier 150 jusqu'ä 230g/m'

Identification du produit de construction ; Chaque article est identifiable par le numero d'article et le numero de
lot.

2. Utilisation : revetement mural decoratif

3. Adresse du fabricant: Erismann & de GmbH, Hafenstraße 19, 79206 Breisach, Allemagne

4. Representant: non pertinent pour les papiers peints

5. Systeme pour l'evaluation et le controle de la constance de performance : Systeme 3

6. Norme harmonisee : DIN EN 15102:2007 +A:2011

Le contröle es) effectue par l'organisme notifie LNE, Rue Gasten Boissier 1, 75724 Paris (numero
d'identification0071)
Le formaldehyde les metaux lourds et le chlorure de vinyle sont regulierement controles par l'institut
Fraunhofer WKI Braunschweig (numero d'identification 0765).

7. non pertinent pour les papiers peints

8. Performance declaree

Principales caracteristiques Performance Specification technique

Comportement au feu C-s1,d0 EN 13501-1

aucun plastifiant ä base de phtalate
n'est utilise

PHTHALATE1
O^FREE

Le contröle a lieu une fois par an

Respect des seuils des substances
dangereuses

Formaldehyde
Proportion <0,033 ppm

EN 12149

Antimoine
Proportion >20 ma/kg

EN 12149

Arsenic
Proportion & 3 mg/kg

EN 12149

Plomb
Proportion s 20 mg/kg

EN 12149

Cadmium
Proportion <. 3 mg/kg

EN 12149

Chrome (VI)
Proportion s 20 ma/kg

EN 12149 EN71

Me reu re
Proportion < 2 mg/kg

EN 12149

Selenium
Proportion ä 10 mg/kg

EN 12149

Barium
Proportion s 500 mg/kg

EN 12149

Monomere de chlorure de vinyle
Proportion < 2 mg/kg

EN 12149



Autres donnees Performance Specification technique

Respect des valeurs COV France A+
mursiia

w mt hhdli di ;

ISO 16000

Respect de l'emission selon la
methode AgBB/Dibt pour
l'Allemagne

Respect de l'emission ä
l'interieur dans tous les pays de I'UE
et en conformite avec la plupart des
specifications facultatives

ISO 16000
EN 16402

CEN/TS 16516

Erismann utilise exclusivement des
papiers et des produits non tisses
certifies FSC®

MIX^.
Zellstoff aus verantwor-

tungsvollen Quälten

^~~S, FSW C007217

RAL
Conformite avec RAL-GZ 479

t.i'-O'./l li ^1'^

TAPETEN

RAL GZ 479

9. La performance du produit ci-dessus correspond ä la performance declaree/aux performances declarees.
Pour la realisation de la declaration de performance conformement au reglement (UE)   305/2011 , le
fabricant susmentionne est seul responsable.

Signe pour le fabricant et au nom du fabricant de

Breisachje22.11.2017
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