r~\

EPHS

Deutsches
Institut

(( DAkkS

SUCCESS BY QUALITY

Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH
Zellescher Weg 24 -01217 Dresden ¦ Germany
www.eph-dresden.de

für
Bautechnik

Akkreditierungsstelle
D-ZE-11054-01-00

mt

Europeen le lieu notifie pour des produits de constmction 0766

Laboratoire accredite par le Deutsche Akkreditierungsstelle 6mbH Bauaufeichtlich reconnaissait le lieu du DIBt SAG 03

CERTIFICAT DE LA CONFORMITE DU CONTROLE DE PRODUCTION APPARTENANT A L'OUVRAGE

0766 - CPR - 300
Conformement au reglement (UE) n0 305/2011 du Parlement europeen et du Conseil du

9 mars 2011 (Reglement des Produits de Construction - RPC) ce certificat est valide pour le (les) produit(s) de
construction suivant(s)

Panneaux de particules orientees selon EN 312; classes techniques P4f P5, P6
ä un usage Interieur en milieu humid en tant que composant structural (P5)
ä un usage Interieur en milieu sec en tant que composant structural (P4, P6)
epaisseur nominale (mm): 10-40, 20-40, 06-32, >32-40 (au maximum, specifiquee aux classes techniques)

produit par le fabricant

Elka Holzwerke GmbH
Hochwaldstraße 44
54497 Morbach
Allemagne
dans l'usine

Elka Holzwerke GmbH
Hochwaldstraße 44
54497 Morbach
Allemagne
Ce certificat atteste que toutes les regles d'evaluation et de verification de la Performance decrivent en annexe ZA de la
norme harmonisee

Partner der Zertiflzlemngsstelle
'^eme,X

EN 13 986:2004
sont applique conformement le Systeme 2+ et les Performance indique dans le Certificat et que
le controle de la production en usine repond ä toutes les exigences qui y sont indiquees.
Ce certificat a ete delivre pour la premiere fois le 4 fevrier 2014 et demeure valide tant que les methodes d'essai
et/ou les exigences du controle de la production en usine pour I'evaluation de la Performance des caracteristiques declarees dans la norme harmonisee ne se changerent pas et le produit et les conditions de la fabrication
en usine ne sont pas modifies de maniere substantielle et le certificat n'a pas ete suspendu ou abroge par
l'organisme de certification.
Dresde, 4 fevrier 2014
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Dr.-Ing. Bernd Devantier
Responsable d'autorite de certification

