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1. Code d’identification unique du produit type : 
Glasroc H Ocean 13 
 
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 : 
Plaques de plâtre armées de fibres GM-FH1I 
Norme harmonisée : EN 15283-1+A1: 2010 
Le lot de production est identifié par la date et l ’heure de production imprimées au dos de la 
plaque par l’usine de production 
 
3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique 
harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant : 
Plaques pour système intérieur de cloison sur ossat ure  
 
4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l’article 
11, paragraphe 5 : 
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., 
Division Rigips, 
Smrčkova 2485/4, 
180 00  PRAHA 8 – Libe ň, 
Czech Republic 

 
Site de production : 
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., 
Division Rigips, 
Plant Horní Po čaply 
277 03  Horní Po čaply, č.p. 254 
Czech Republic 
 
5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées 
à l’article 12, paragraphe 2 : 
Non applicable 
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6. Le ou les systèmes d’évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de 
construction, conformément à l’annexe V : 
Système 3 – pour usages relevant d’exigences de réa ction au feu 
Système 4 – pour usages autres que ceux mentionnés ci-dessus 
 
7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par 
une norme harmonisée : 
Centrum stavebního inženýrství a.s., Praha 10 
Organisme notifié No. NB 1390, 
a réalisé la détermination du produit type sur la b ase d’essais de réaction au feu et a délivré le 
rapport d’essai correspondant No. PK-13-049 
 
Le fabricant a réalisé l’essai de type initial suiv ant la norme européenne EN 15283-1. 
Les contrôles de production en usine (CPU) sont con formes au système de management de la 
qualité certifié EN ISO 9001:2008 et prennent en co mpte les exigences de la norme EN 15283-1. 
 
8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel 
une évaluation technique européenne a été délivrée : 
Non applicable 
 
9. Performances déclarées : 

Caractéristiques essentielles Performances 
Spécifications techniques 

harmonisées 

Résistance au cisaillement NPD EN 15283-1 
Réaction au feu A1 EN 15283-1 
Perméabilité à la vapeur d'eau 18,2 EN 15283-1 
Conductivité thermique 0,1865  W/m*K EN 15283-1 
Absorption d’eau H1 EN 15283-1 
Résistance à la flexion - L ≥ 540 EN 15283-1 
Substances dangereuses NPD EN 15283-1 
Dureté superficielle ˂ 15 mm EN 15283-1 
Isolation acoustique aux bruits 
aériens, Absorption acoustique, 
Résistance aux chocs 

Voir la documentation du fabricant EN 15283-1 

 

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 établi e sous la seule responsabilité du fabricant 
identifié au point 4. 

 
Signé pour le fabricant et en son nom par : 

Prague, le 1.10.2018                  ................................... 

Ing. Nikola Hoffmann 

                Managing Director 

          Rigips Division 






