
DECLARATION DES PERFORMANCES 
N° de Reference du Document : 01526677 130402 

1 Code d’identification unique du type de produit: Gedimat 4 AD Mec 8m MMP    

2 Identification du produit comme demandé sous Article 11(4):    01526677 

3 

Usage(s) prévu(s) du produit de construction: 
Feuilles bitumineuses armée pour l'étanchéité de toiture. 
 
 

4 

Nom, raison sociale et adresse de contact du fabricant : 
Gefeak cvba 
Industriepark-West 75  
9100 Sint-Niklaas 
03/780.17.02  
www.gedimat.be 
info@gedimat.be 

5 
Nom et adresse de contact du mandataire : 
Non applicable 

6 
Systèmes d’évaluation et de vérification de la constance des performances : 
System 2+, sauf pour les membranes de pare-vapeur système 3. 

7 
Cas d'une déclaration des performances d'un produit couvert par une norme harmonisée : 
Organisme agréé: INTRON Certification BV, Venusstraat 2, NL-4100 AG Culemborg, agréé sous n° d’enregistrement 0958.   

8 Performances déclarées :  

Caractéristiques essentielles Valeurs Unité Tolérance 
Spécifications 

techniques 
harmonisées 

Résistance à un feu extérieur Froof   

 
 EN 13707:2004 

+A2:2009 
 

Réaction au feu Euroclass F   

Etanchéité à l’eau ≥10 kPa Passé   

Résistance en traction - longitudinale 540 N/50 mm ± 20% 

Résistance en traction - transversale 300 N/50 mm ± 20% 

Allongement en traction max. - longitudinale 35 % ± 15 abs. 

Allongement en traction max. - transversale 45 % ± 15 abs. 

Résistance aux racines NPD   

Résistance au poinçonnement statique: méthode A NPD kg  

Résistance au choc: méthode A NPD mm  

Résistance à la déchirure: L/T NPD N -0;- 

Résistance initiale au pelage des joints: L/T NPD N/50mm -0;- 

Résistance initiale au cisaillement des joints: NPD N/50mm -0;- 

Pliabilité à froid initiale: (côté supérieure/inférieure) ≤-5 °C  

Durabilité: pliabilité à froid après vieillissement par chaleur 5 °C ± 5°C 

Durabilité: tenue à la chaleur après vieillissement par chaleur 120 °C ± 10°C 

Durabilité: UV, chaleur et l'eau NPD Contrôle 
visuel 

 

Substances dangereuses voir notes 1 & 2 

9 
Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 8.  La présente 
déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4. 

Note 1: Ce produit ne contient pas les constituants de l'amiante ou de goudron. 
Note 2: En l'absence de méthodes d'essai harmonisées européennes, vérification et déclaration sur dégagement/contenu doit être fait pris en 
compte des dispositions nationales au lieu d'utilisation. 

NPD = Pas de performances déterminées 
Signé par Roel Deckers 
Fonction: Coordinateur Achat/Marketing 

 
 

 
 
 
 

 
Date : 25/06/2013 
Lieu: Sint-Niklaas 

http://www.gedimat.be/
mailto:info@gedimat.be

