
 

   

Déclaration des Performances 
DoP-N°: 4009 

 

1. Code d'identification unique du produit type BauderPIR λ022/CS120/F-01 
2. Usage prévu Isolation thermique pour bâtiment 
3. Fabricant Paul Bauder GmbH & Co. KG, Korntaler Landstrasse 63,  

70499 Stuttgart, Germany 
4. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des 

performances 
AVCP-System 3 
 

5. Norme harmonisée 

Organisme(s) notifié(s) 

EN 13165:2012+A2:2016  

FIW München, 0751 
 

 
6. Performances déclarées  
 

Caractéristiques essentielles Performances Spécification 
technique 

harmonisée 
Résistance thermique Résistance thermique  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  Conductivité thermique 

Tableau 1: 
Epaisseur 
nominale  
dN  (mm) 

RD (m²K/W) Epaisseur 
Nominale 
 dN  (mm) 

RD (m²K/W) 

20 0,90 120 5,45 
30 1,35 140 6,35 
40 1,80 160 7,25 
50 2,25 180 8,15 
60 2,70 200 9,05 
80 3,60 220 10,00 
100 4,50 240 10,90 

Pour d’autres épaisseurs, calcul avec : RD = épaisseur nominale/λD 
(arrondi inférieur à 0,05 m²*K/W près)  

 
dN = 20 - 240 mm: λD = 0,022 W/m*K 
 

 

 

 

 

 

EN 13165:2012+ 
A2:2016  
 

Epaisseur dN = 20 - 240 mm, T2 

Réaction au feu F   EN 13501-1 
Durabilité de la réaction au feu par rapport à 
l’exposition à la chaleur, aux intempéries, au 
vieillissement/à la dégradation 

Les performances au feu du PU ne se détériorent pas avec le 
temps. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN 13165:2012+ 
A2:2016  
 

 
 
 
 

Durabilité de la résis-
tance thermique par rap- 
port à l’exposition à la 
chaleur, aux intempéries, 
au vieillissement/à la dé-
gradation 

Résistance thermique 
 
Conductivité thermique 

RD voir Tableau 1 
 
dN = 20 - 240 mm: λD = 0,022 W/m*K 

 
Caractéristiques de 
durabilité 

NPD 

Stabilité dimensionnelle  DS(70,90)3 
DS(-20,-)2 

Déformation sous charges
en compression et condi-
tions de température spé-
cifiées 

NPD 

Détermination des valeurs 
de résistance thermique 
et de conductivité ther-
mique après vieillisse-
ment 

dN = 20 - 240 mm: λD = 0,022 W/m*K 
 
 

Résistance à la compres-
sion 

Contrainte en compres-
sion 

CS(10\Y)120 

Résistance à la trac-  
tion/flexion 

Résistance à la traction 
perpendiculairement aux 
faces 

NPD 



 

   

Durabilité de la résistance à la compression par 
rapport au vieillissement/ à la dégradation 

NPD 

Perméabilité à l’eau Absorption d’eau à court 
terme 

NPD 

Planéité après immersion 
partielle 

NPD 

Perméabilité à la vapeur d’eau NPD 
Coefficient d’absorption acoustique NPD 
Émission de substances dangereuses à l’intérieur des 
bâtiments 

NPD 

Combustion avec incandescence continue NPD 

 
Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.  
La présente déclaration des performances est établie, selon le règlement (EU) No 305/211, sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-
dessus. 
 

Signé pour le fabricant et en son nom par : 

 
Mark Bauder 

Directeur 

Stuttgart, 06.02.2020  


