DÉCLARATION DE PERFORMANCE
Numéro de la déclaration: Farrow & Ball CPR Révision: 6. Janvier 2017
Code d'identification unique du type de produit:
Revêtements muraux décoratifs – papiers peints.

Nom du laboratoire d'essais désigné effectuant les
tests de réaction au feu:
Exova Warringtonfire UK.

Type, lot ou numéro de série ou tout autre élément
permettant d'identifier le produit de construction
tel que requis conformément à l'article 11 (4):
Cette déclaration s'applique à tous les produits de type
papier peint fabriqués Farrow & Ball.

Nom du laboratoire d'essais désigné effectuant les
tests d’émission de formaldéhyde:
Butterworth Laboratories UK.

Utilisation ou utilisations prévues du produit de
construction, conformément aux spécifications
techniques harmonisées applicables, comme prévu
par le fabricant:
Décoration intérieure des murs et autres surfaces
décoratives.
Nom, marque déposée ou marque commerciale
déposée et coordonnées du fabricant tel que
requis conformément à l'article 11 (5):
Farrow & Ball
Uddens Estate
Wimborne
Dorset
BH21 7NL
United Kingdom.
Le cas échéant, le nom et l'adresse de son
mandataire dont le mandat couvre les tâches
visées à l'article 12 (2):
Mr Don Henshall
CEO
Farrow & Ball
Uddens Estate
Wimborne
Dorset, BH21 7NL, United Kingdom.

Performance déclarée:
Caractéristiques
essentielles
Réaction au feu
Emission de formaldéhyde
Emission de métaux lourds et
éléments spécifiques
Emission de chlorure de
vinyle monomère
Absorption acoustique
Résistance thermique

hEN
Performance
B-s1,
d0
Satisfaisant

EN 5102:2007

Satisfaisant
Satisfaisant
APD
APD

La performance du produit identifié aux points 1
et 2 est conforme à la performance déclarée
au point 8.
Cette déclaration de performance est établie sous la
seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.
Signé pour et au nom du fabricant:

Don Henshall
CEO
Wimborne UK
1 January 2017

Système ou systèmes d'évaluation et de
vérification de la constance des performances du
produit de construction tel que défini à l'annexe
V: Système 3.
Dans le cas de la déclaration de performance
relative à un produit de construction couvert par
une norme harmonisée:
EN 15102:2007.
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