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Déclaration de performance 
Annexe III du règlement (UE) n° 305/2011 

Enduit acoustique Sorp 

L'enduit acoustique Sorp est un revêtement final presque transparent au 
son, à utiliser sur les plafonds en béton dans lesquels l'absorbant 
acoustique Sorp10® a été installé. 

 
 

1. Type de produit: 
Code d'identification unique du type de produit. 

Plâtre à base de liants organiques 
SORPSP02 

2. Type: 
Numéro de lot ou de série ou tout autre élément 
permettant l'identification du produit de construction 
comme requis par l'article 11(4). 

Numéro de lot: 
Voir l'étiquette du produit. 
  
 

3. Utilisation prévue: 
Utilisation ou utilisations prévues du produit de 
construction, conformément à la spécification 
technique harmonisée applicable, telle que prévue 
par le fabricant.  

Pour une utilisation intérieure pour les murs, les 
colonnes, les cloisons et les plafonds 
Selon la normeo EN 15824:2017 

4. Nom, nom commercial enregistré: 
Nom, nom commercial enregistré ou marque 
déposée et adresse de contact du fabricant, comme 
l'exige l'article 11, paragraphe 5. 

Enduit acoustique Sorp 
Max Frank GmbH & Co. KG,  
Mitterweg 1, 94339 Leiblfing, Allemagne 

5. Adresse de contact: 
Le cas échéant, nom et adresse de contact du 
représentant autorisé dont le mandat couvre les 
tâches spécifiées à l'article 12, paragraphe 2. 

non pertinent - voir n°4 

6. AVCP: 
Système(s) d'évaluation et de vérification de la 
constance des performances (AVCP) du produit de 
construction tel(s) que défini(s) dans l'annexe V du 
RPC.  

Système 4 
Système 3 pour la réaction au feu 
 

7. Organisme notifié (hEN): 
Dans le cas de la déclaration de performance (DoP) 
concernant un produit de construction couvert par 
une norme harmonisée.  

L'organisme notifié "MPA Dresden" avec le numéro 
d'identification 0767 a effectué l'essai de réaction au 
feu selon le système 3 et a émis ce qui suit: 
 
Rapport de classification no. 20160162/01.1 
Rapport d'essai no. 20160162/02.2 et 20160162/03.3 
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8. Organisme notifié (ATE): 
Dans le cas de la déclaration de performance 
concernant un produit de construction pour lequel 
un ATE a été émis. 

non pertinent 

9. Performance déclarée: 

Caractéristiques essentielles Performances 
force adhesive ≥ 0.3 MPa 
conductivité thermique NPD 
réaction au feu classe class A2-s2, d0 
substances dangereuses NPD 
  

 

10. Déclaration: 
Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées au point 
9. Cette déclaration de performance (DoP) est émise sous la seule responsabilité du fabricant identifié au 
point 4. 
 
Signé pour et au nom du fabricant par 
 
 
 
…………………………………………………… 
Dipl. - Ing. B.Sc. Moritz Michel 
Chef de la gestion technique des produits Leiblfing, le 31 Août 2022 
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