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PENOSIL JOINTAPLAC 
 

• Code d'identification unique du produit type : 

PENOSIL JOINTAPLAC 

 

• Usage(s) prévu(s) : 

Matériaux de jointement pour plaques de plâtre : 

EN 13963, type 4A - Enduit à spatuler prêt à l’emploi pour jointoiement sans bande couvre-joints.  

 

• Fabricant : 

KRIMELTE FRANCE SARL  

Zone Industrielle 

Rue Pierre et Marie Curie 

F-59147 Gondecourt  

FRANCE 

 

• Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances : 

Système 4 par type de test.  

Système 4 pour la réaction au feu.  

 

• Norme harmonisée : 

EN 13963 :2005  

Organisme(s) notifié(s) : 

Not applicable 
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• Performance(s) déclarée(s) : 

Caractéristiques essentielles : Performance : 
Spécifications 

techniques 
Harmonisées : 

Réaction au feu (R2F) : Clase F 

EN 13963 :2005 Résistance à la flexion (F) : 400 N 

Substances dangereuses (DS) :  NPD 

NPD = Performances Non Déterminées 
 

 

• Déclaration : 

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. 

Conformément au règlement (UE) no 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 : 

Gavà, Barcelone (Espagne) 

15 / 03 / 2021 

 

 

 

José M. Martínez 

Directeur Technique 

Krimelte Iberia S.A.U. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mention légale: L'information contenue dans la présente Déclaration est donnée de bonne foi et est considérée exact au moment de la publication de ce document. Malgré 
les usages indiqués ici, et en raison des différentes conditions d’utilisation, l'utilisateur a l'obligation de veiller à ce que le produit soit adapté à votre application particulière et 
soit légalement compatible avec elle. Cette information ne doit pas être interprétée comme étant un engagement légal. KRIMELTE IBERIA ne donne aucune garantie ou 
implicite concernant un usage particulier. Il est entendu que nous garantissons la qualité irréprochable de nos produits, conformément à nos Conditions générales de vente 
et de livraison. 


