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DECLARATION DES PERFORMANCES 
conformément avec l’annexe III du règlement européen UE 305/2011 

N° 170300201 
 

1. Code d’identification unique du produit type : 
 

Mousse intumescente coupe-feu EasyPART 
 

2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément du produit de construction conformément à l’article 
11, paragraphe 4 : 

 
n° de lot : voir emballage du produit 

 
3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée 

applicable, comme prévu par le fabricant : 
 

Produits de compartimentage et de calfeutrement au feu : 
Calfeutrements de pénétration (voir ATE 15/0432 du 12/09/2015) 

- Passage de câbles (câbles, chemin de câbles, faisceaux de câbles) 

- Passage de tubes métalliques 
 
4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse du fabricant conformément à l’article 1, paragraphe 5 : 
 

COMPART S.A.S. 
Z.I. du Synerpôle – Avenue du Moulinas 

30340 SALINDRES 
www.compart.fr 

 
5. Le ou les systèmes d’évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de 

construction conformément à l’annexe V :  
 

Système 1 
6.  

Document d’évaluation européen ETAG 026 Partie 1 et ETAG 026 Partie 2 
Evaluation technique européenne  ATE 15/0432 du 12/09/2015 
Organisme d’évaluation technique  CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment) 
Organisme notifié  CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment) 

 
7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une 

évaluation technique européenne a été délivrée : 

Exigence fondamentale Performances déclarées / Spécification technique harmonisée 

Réaction au feu Classe E selon EN 13501-1 
Résistance au feu Performances de résistance au feu et domaine d’application selon EN 

13501-2 (voir ATE 15/0432 du 12/09/2015) 
Substances dangereuses voir ATE 15/0432 du 12/09/2015 
Propriétés thermiques Testé selon EN 12664 : λ=0.0433 W.m-1.K-1 ; R=1.1 m2.K.W-1 
Usage prévu Type Z1 selon TR 024 de l’EOTA 

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément 
au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule 
responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus. 
 
 

Signé pour le fabricant et en son nom par : 
 
 
 

Jean SAUTTREAU, Directeur Général 

http://www.compart.fr/

