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Signé pour Bouyer Leroux et en son nom le 05/02/2018 
par R. BESNARD, P.D.G. BOUYER LEROUX  
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1. Code d’identification unique du produit type: voir tableau 

2. Elément permettant l’identification du produit de construction: voir produit et emballage 
(date de fabrication / nom du produit) 

3. Usage : Boisseaux de terre cuite constituant une partie d’un conduit de fumée (B1 à B4) et 
Boisseaux de terre cuite constituant un conduit de fumée complet (K1 et I1) 

4. Raison sociale et adresse de contact du fabricant :  

Bouyer Leroux, L’Établère - 49280 La Séguinière 

5. Nom et adresse du mandataire : non applicable 

6. Le système d’évaluation et de vérification de la constance des performances : 2+ 

7. Le CTMNC, organisme notifié n°1519 a réalisé selon le système 2+ une inspection initiale de 
l’établissement de fabrication et du contrôle de la production en usine, une surveillance, une 
évaluation et une appréciation permanentes du contrôle de la production en usine et a délivré le 
certificat de conformité du contrôle en usine 

8. Cas des produits couverts par une évaluation technique européenne : Non applicable 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Performances déclarées suivant spécification technique harmonisée : EN 1806 : 2006 

Caractéristiques essentielles Performances Caractéristiques essentielles Performances 

Perte de charge (m) 0,0015 Résistance au choc thermique T600 

Durabilité contre les produits 
chimiques/corrosion 

D Durabilité contre les produits chimiques 3 

Résistance à la compression Conforme Durabilité gel/dégel NPD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom du produit - Forme Version 
Résistance thermique  

m².K/W 
Résistance au feu 

Résistance au feu de 

l’intérieur vers l’extérieur 
Etanchéité/ perméabilité au gaz 

Kalisol K1 0,46 G50 NPD N1 

Isotherm I1 0,47 G20 NPD N2 

Rectangulaire/carré B1 0,12 - G N2 

Super alvéolé B2 0,21 - G N2 

Circulaire B3 0,09 - G N2 

Min alvéolé B4 0,08 - G N2 
 

 

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


