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I FONDEMENTS JURIDIQUES ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 
1 Cet Agrément Technique Européen est délivré par le Deutsches Institut für Bautechnik (Institut 

allemand de la technique du bâtiment - ci-aprés DIBt) conformément: 

- à la directive 89/106/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des 
dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant 
les produits de construction1, modifiée par la directive 93/68/CEE du Conseil2 et 
l'ordonnance (CE) nº 1882/2003 du Parlement Européen et du Conseil3; 

- à la loi sur la mise en circulation e t  l a  l i b r e  c i r c u l a t i o n  de p r o d u i t s  d e  
c o n s t r u c t i o n  pour l'application de la directive 89/106/CEE du Conseil du 21 décembre 
1988 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et 
administratives des États membres concernant les produits de construction et d'autres 
textes législatifs des Communautés européennes (Loi sur les produits de construction - 
LPCo) du 28 avril 19984, modifiée en dernier lieu par l'art. 2 de la loi du 8 novembre 20115; 

- aux Règles Communes de Procédure relatives à la demande, la préparation et la délivrance 
d'agréments techniques européens conformément à l'annexe de la décision 94/23/CE de la 
Commission6. 

2 Le DIBt est habilité à vérifier si les dispositions de cet Agrément Technique Européen sont 
respectées. Cette vérification peut se faire dans les usines de production. Le titulaire de 
l'Agrément Technique Européen reste toutefois responsable de la conformité des produits à cet 
agrément et de leur aptitude à l'usage prévu. 

 
3 Cet Agrément Technique Européen ne peut pas être transmis à des fabricants ou représentants 

de fabricants autres que ceux cités en page 1 ou à d'autres usines de production que celles 
mentionnées dans l'annexe 1 de cet agrément. 

 
4 Le DIBt peut révoquer cet Agrément Technique Européen, en particulier après notification 

émanant de la Commission en vertu de l'art. 5 alinéa 1 de la directive 89/106/CEE. 

 
5 Seule est autorisée la reproduction intégrale du présent Agrément Technique Européen, y 

compris en cas de transmission par voie électronique. Une reproduction partielle peut toutefois 
être admise sur accord écrit du DIBt. La reproduction partielle doit alors être désignée comme 
telle. Les textes et schémas figurant dans les brochures publicitaires ne doivent ni être en 
contradiction avec l'Agrément Technique Européen, ni utiliser ce dernier de manière abusive. 

 
6 L'Agrément Technique Européen est délivré dans la langue officielle de l'organisme 

d'accréditation. Cette version correspond entièrement à la version diffusée à l'EOTA. Les 
traductions dans d'autres langues doivent être désignées comme telles. La traduction en 
français a été réalisée par le fabricant. 

 
 
 
 
 

 
1 

Journal officiel des Communautés européennes L 40 du 11 février 1989, p. 12 
2 

Journal officiel des Communautés européennes L 220 du 30 août 1993, p. 1 
3 

Journal Officiel de l'Union Européenne L 284 du 31 octobre 2003, p. 25 
4 

Bundesgesetzblatt, 1
re

 partie 1998, p. 812 
5 

Bundesgesetzblatt, 1
re

 partie 2011, p. 2178 
6 

Journal officiel des Communautés européennes L 17 du 20 janvier 1994, p. 34 
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II DISPOSITIONS PARTICULIÈRES DE L'AGRÉMENT TECHNIQUE 

EUROPÉEN 

 
 

1 Description des produits et de leur usage prévu 
 

1.1 Description du produit de construction 

Le présent Agrément Technique Européen est valable pour les remblais thermiques isolants en 
agrégat de verre cellulaire fabriqué à partir de verre usagé. L'agrégat de verre cellulaire est 
composé de particules de verre cellulaire brisées fabriquées en usine d'une taille standard 
de 10/50 mm ou 10/75 mm (taille nominale d/D). Sa masse volumique en vrac standard (à sec) 
est comprise entre 125 et 190 kg/m³. Le matériau isolant «  MISAPOR » est fabriqué dans deux 
catégories standards. 

Le remblai thermique isolant est désigné comme suit selon sa granularité : dans la 

granularité 50 mm « MISAPOR 10/50 », 

dans la granularité 75 mm « MISAPOR 10/75 ». 
 

1.2 Usage prévu 

Les applications usuelles sont l'isolation thermique / la couche antigel sous les fondations ou les 
dalles de fondations dans les zones de gel du sol, ainsi qu'en tant que remblai léger. 

Le matériau de remblai est compacté sous les structures porteuses afin d'obtenir une capacité 
portante optimale, sans pour autant que les granulats ne soient soumis à une fragmentation 
excessive. 

Domaines d'applications dans le bâtiment et les travaux publics : 

– Isolation thermique / couche antigel sous radiers et dallages porteurs (pour une charge 
majoritairement statique) 

– Couche isolante / couche antigel sous dalles avec ou sans fonction porteuse 

– Couche d'étanchéité et couche de drainage dans les fondations 

– Remblai léger 

L'emploi de matériaux isolants requiert également la prise en compte des prescriptions 
nationales applicables en la matière. 

 

1.3 Durée d'utilisation supposée du produit de construction 

Les dispositions de cet Agrément Technique Européen se  fondent  sur  une durée 
d 'u t i l i sat ion  supposée de 50 ans  pour  les  matér iaux  d ' iso la t ion therm ique , 
sous réserve que les conditions d'emballage / transport / stockage / installation décrites aux 
paragraphes 4.2/5.1 soient remplies. Les indications relatives à la durée d'utilisation ne peuvent 
être considérées comme une garantie de la part du fabricant, mais constituent uniquement une 
aide à la sélection des produits adéquats au regard de la durée d'utilisation raisonnable, rentable 
et estimée de la construction. 

 
2 Caractéristiques des produits et méthodes de vérification 

 

2.1 Composition et méthode de production 

La composition et la méthode de fabrication des matériaux d'isolation thermique doivent 
correspondre à celles à la base des essais d'homologation. La composition et la méthode de 
fabrication ont été déposées auprès du DIBt. Cf. paragraphe 4.1 à ce sujet. 
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2.2 Émission de substances toxiques 

Les matériaux d'isolation thermique sont fabriqués à partir de verre recyclé. Le tableau 1 montre 
les valeurs limites des éléments chimiques sélectionnés, après digestion dans l'eau régale pour 
déterminer la part des éléments solubles contenus dans les déchets conformément  à  la  
norme EN 136577. La détermination des valeurs limites a été réalisée dans le cadre des essais 
d'homologation. 

Tableau 1 : Valeurs limites des substances chimiques 
 

Ordre Substance chimique Méthode d'analyse Valeur limite [μg/l] 

1 Arsenic (As) EN ISO 118858
 10 

2 Plomb (Pb) EN ISO 118858
 7 

3 Cadmium (Cd) EN ISO 118858
 0,5 

4 Chrome III (Cr) EN ISO 118858
 7 

5 Cuivre (Cu) EN ISO 118858
 14 

6 Nickel (Ni) EN ISO 118858
 14 

7 Mercure (Hg) EN ISO 128469
 0,2 

8 Zinc (Zn) EN ISO 118858
 58 

Remarque : en complément des dispositions spécifiques du présent Agrément Technique 
Européen se rapportant aux matières dangereuses, il est possible que les produits soient 
également soumis à d'autres exigences dans le champ d'application de cet agrément (ex. : 
législation européenne appliquée et dispositions législatives, réglementaires et administratives 
nationales). Afin de satisfaire aux dispositions de la directive sur les produits de construction, il 
est impératif de respecter aussi ces exigences, le cas échéant. 

 

2.3 Masse volumique en vrac 

La masse volumique en vrac est mesurée conformément à la norme EN 1097-310. 

Les autres densités à l'état humide ou sec sont indiquées dans le tableau 2 en précisant les 
facteurs de compactage. 

Tableau 2 : Masses volumiques en vrac à l'état sec et humide et densités (après compactage) 
 

 

Produit 

Masses volumiques en vrac en 
kg/m³ MISAPOR 
10/50 

MISAPOR 
10/75 

Remblai sec 160-190 125-150 

Compactage à sec 1,3:1 208-247 163-195 

Humide, taux d'humidité 12 %. Compactage 
1,3 : 1 (le taux d'humidité est déterminé 
a p r è s  28 jours d'immersion dans l'eau en 
référence à la norme EN 12087) 

310 290 

 
 
 

7 
EN 13657:2002 Caractérisation des déchets – Digestion en vue de la détermination ultérieure de la part 

des éléments solubles dans l'eau régale contenus dans les déchets;   Version allemande 
EN 13657:2002 

8 
EN ISO 11885:2009 Qualité de l'eau – Dosage d'éléments choisis par 

spectroscopie d'émission optique avec plasma induit par haute fréquence (ICP-OES) (ISO 
11885:2007) 

9 
EN ISO 12846:2012 Qualité de l'eau – Dosage du mercure – Méthode par spectrométrie d'absorption atomique 

(SAA) avec et sans enrichissement (ISO 12846:2012) ; 
10 

EN 1097-3:1998 Essais pour déterminer les caractéristiques mécaniques et physiques de granulats 

– Partie 3 : Méthode pour la détermination de la masse volumique en vrac et de la porosité 
intergranulaire 
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2.4 Granularité 

La granularité est déterminée conformément à la norme EN 933-111 en utilisant les tailles de 
tamis mentionnées dans la norme EN 933-212. La plage granulométrique en mm est de 

d/D = 10-50 mm pour « MISAPOR 10/50 » et 

d / D  =  10-75 mm pour « MISAPOR 10/75 ». 

La pureté de la matière en vrac correspond à G85/15 : cela signifie que les proportions du refus ou 
du tamisat n'excèdent pas 15% de la masse chacune. 

 

2.5 Conductivité thermique 

La conductivité thermique est mesurée à une température moyenne de 10 ± 0,3 C sur des 
échantillons compactés (1,3 : 1) en référence à la norme EN 1266713. La valeur nominale de la 
conductivité thermique est représentative pour au moins 90 % de la production à un niveau de 
confiance de 90 %. La méthode décrite dans l'annexe F de la norme EN 1317214 s'applique 
pour la tolérance admise en cas de variation d'une valeur unique de la conductivité thermique 
par rapport à la valeur nominale indiquée. 

Tableau 3 : Conductivité thermique 
 

Produit Degré de 

compactage 

Densité 

(compactage 

1,3 : 1, à sec) 

 
(kg/m³) 

Valeur nominale 
de la conductivité 
thermique (à sec) 

D 

(W/(m·K)) 

Facteur de conversion 
de la teneur en 
humidité 

(1 à 5 Vol-%) 

Fm 

MISAPOR 
10/50 

1,3 : 1 225 0,103 1,20 

MISAPOR 
10/75 

1,3 : 1 175 0,082 1,28 

2.6 Absorption d'eau en cas d'immersion totale longue 

L'absorption d'eau par immersion totale longue se référant à la méthode 2 (immersion totale) de 

la norme EN 1208715 est déterminée à l'aide d'échantillons non compactés (cf. tableau 4) et 
compactés (1,3 : 1, cf. tableau 5). 

Tableau 4 : Absorption d'eau par immersion totale d'échantillons non compactés en Vol-% 
 

Produit Masse 

volumique 

en vrac (à 

sec) 

(kg/m³) 

Après 28 jours d'immersion totale 
 

(Vol.-%) 

MISAPOR 10/50 160-190 6 

MISAPOR 10/75 125-150 9 

 
 
 

11 
EN 9331:2012 Essais pour déterminer les caractéristiques géométriques de granulats – Partie 1 : 

Détermination 
de la granularité – Tamisage 

12 
EN 933-2:1995 Essais pour déterminer les caractéristiques géométriques de granulats – Partie 2 : 

Détermination 

de la granularité, tamis de contrôle, dimensions nominales des ouvertures 
13 

EN 12667:2001 Performance thermique des matériaux et produits pour le bâtiment – Détermination 

de la résistance thermique par la méthode de la plaque chaude gardée et la méthode 
fluximétrique – Produits de haute et moyenne résistance thermique 

14 
EN 13172:2012 Produits isolants thermiques – Évaluation de la conformité 

15 
EN 12087:2013 Produits isolants thermiques destinés aux applications du bâtiment – Détermination de 

l'absorption d'eau à long 

terme par immersion 
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Tableau 5 : Absorption d'eau par immersion totale d'échantillons compactés en Vol-% 
 

Produit Densité 

(compactage 1,3 : 
1, à sec) 

(kg/m³) 

Après 28 jours d'immersion totale 

 
(Vol.-%) 

MISAPOR 10/50 225 10 

MISAPOR 10/75 175 15 

2.7 Comportement lors de cycles alternatifs de gel / dégel 

Le comportement lors de cycles alternatifs de gel / dégel est testé comme suit : 

Les échantillons compactés sont d'abord soumis à une absorption d'eau par immersion totale sur 
une période de 28 jours en référence à la norme EN 1208715, puis exposés à 25 cycles de gel / 
dégel. Chaque cycle de gel / dégel est composé d'une exposition de 9 heures au gel à une 
température de -20 C, suivie d'une période de dégel de 15 heures dans un bain d'eau à une 
température de 20°C. 

Tableau 6 : Absorption d'eau après immersion totale et 25 cycles de gel / dégel 
 

Produit Densité 

(compactage 1,3 : 

1, à sec) 

 
 

(kg/m³) 

Absorption d'eau en 
cas d'immersion 
totale EN 1208715

 

W lt 

(Vol.-%) 

Absorption d'eau 
durant les 25 cycles de 
gel / dégel 

Wm 

(Vol.-%) 

MISAPOR 10/50 225 10,0 16,0 

MISAPOR 10/75 175 15,0 18,0 

2.8 Diffusion de vapeur d'eau 

Le coefficient de résistance à la diffusion de vapeur d'eau (μ) est estimé à une valeur comprise 
entre 1 et 3. 

 

2.9 Détermination de la hauteur de succion d’eau 

La hauteur de succion d’eau se mesure en se référant à la norme EN 1097-1016. Les 
ajustements de la méthode d'essai conforme à celle de l'EOTA (« Granulés de verre cellulaire en 
vrac », édition de juin 2005, révisée en mai 2013)17 doivent également être pris en compte. La 
hauteur de succion d’eau est représentée dans le tableau 7. 

Tableau 7 : hauteur de succion d’eau et coefficient d'absorption d'eau 
 

Produit Densité 

(compactage 1,3 : 

1, à sec) 

(kg/m³) 

Hauteur de succion 
d’eau 

 
(mm) 

Coefficient 
d'absorption d'eau 

après 21 jours 

(kg/m²
)
 MISAPOR 10/50 225 < 150 15 

MISAPOR 10/75 175 < 150 8,3 

 
 
 
 
 
 
 

 
16 

EN 1097-10:2002 Essais pour déterminer les caractéristiques mécaniques et physiques de granulats 
– Partie 10 : Détermination de la hauteur de succion d’eau 

17 
Déposé auprès du DIBt. 
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2.10 Test du grand œdomètre 

Le module de l'œdomètre (rigidité de compression) est déterminé selon la méthode de « test du 
grand œdomètre » conforme à la méthode d'essai de l'EOTA (« Granulés de verre cellulaire en 
vrac », édition de juin 2005, révisée en mai 2013)17. La méthode d'essai correspond au test de 
l'œdomètre selon la norme EN 1997-218, mais a cependant subi des modifications au regard des 
caractéristiques des matériaux, en particulier au niveau de la taille des granulats et de leur 
résistance plus faible. La méthode d'essai doit être réalisée sur des échantillons compactés 
selon le rapport 1,3 : 1. Après le compactage, les échantillons sont soumis à une série de 
contraintes de compression d'intensité graduellement croissante, tandis que les déformations 
verticales occasionnées sur l'échantillon sont enregistrées en fonction du temps. 

Tableau 8 : Module de l'œdomètre et déformation aux divers niveaux de contrainte 
 

Produit Masse 

volumique en 

vrac (à sec) 

 
(kg/m³) 

Densité 

(Compactage 
1,3 : 1, sec) 

(kg/m³) 

Niveau de 
contrainte 

 
 

(kPa) 

Module de 
l'œdomètre 

 

(MPa) 

Déformation 

 
 

(%) 

MISAPOR 175 225 80 13 1,0 
10/50 100 18 1,1 

150 22 1,3 

250 18 1,8 

MISAPOR 130 170 80 6 3,0 
10/75 100 8 3,3 

150 10 3,8 

Remarque : 
Si l'agrégat de verre cellulaire est employé sous des charges concentrées, il peut être 
nécessaire de fournir une évaluation supplémentaire selon les règles d'application nationales. 

 

2.11 Contrainte de compression à 10 % de déformation 

La contrainte de compression à 10 % de déformation, calculée d'après la norme EN 82619 

modifiée conformément à la méthode d'essai de l'EOTA (« Granulés de verre cellulaire en 
vrac », édition de juin 2005, révisée en mai 2013)17, doit être déterminée sur des échantillons 
secs et des échantillons ayant d'abord été soumis à une absorption d'eau sur le long terme par 
immersion totale sur une période de 28 jours, puis exposés à 25 cycles de gel / dégel. La 
réduction de la contrainte de compression à 10 % de déformation, mesurée à partir 
d'échantillons humides, ne doit pas dépasser 10 % par rapport à la contrainte de 
compression à 10 % de déformation mesurée à l'état sec. 

Tableau 9 : Contrainte de compression à 10 % de déformation 
 

Produit Densité (après 

compactage 1,3 : 1, à 

sec) 

(kg/m³
) 

 

 

 

Contrainte de compression à 10 % 

de déformation (à sec) 

MISAPOR 10/50 225 ≥ 660 

MISAPOR 10/75 175 ≥ 420 

 

 
18 

EN 1997-2:2007 + AC : 2010 Eurocode 7: Calcul géotechnique – Partie 2 : Reconnaissance 
des terrains et essais 

19 
EN 826:2013 Produits isolants thermiques destinés aux applications du bâtiment – Détermination du 

comportement 

en compression 
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2.12 Tassement et fluage 

Le fluage à long terme est déterminé de manière analogue à la méthode d'essai « test du grand 
œdomètre » conformément à la méthode d'essai de l'EOTA (« Granulés de verre cellulaire en 
vrac », édition de juin 2005, révisée en mai 2013)17. Le fluage à long terme et la déformation 
maximale des échantillons sont indiqués dans le tableau 10. 

Tableau 10 : Fluage à long terme 
 

Produit Densité 

(après 

compactage 
1,3 : 1) 

 
kg/m³ 

Niveau de 
contrainte 

 
 

 
kPa 

Déformation 

initiale 
 

 
% 

Déformation 
par fluage 
après 35 
jours de 
contrôle 

% 

Déformation totale 

probable après 50 

ans 

 
% 

MISAPOR 225 250 1,8 - 1,8 
10/50 500 6,7 6,4 13,1 

MISAPOR 170 150 3,8 - 3,8 
10/75 500 11,3 6,2 17,5 

2.13 Réaction au feu 

Le verre cellulaire satisfait aux exigences de la classe A1, conformément aux dispositions de la 
décision 96/603/CE (dans sa version modifiée), sans qu'un contrôle ne soit nécessaire sur la 
base de la liste présente dans cette décision. 

 
3 Évaluation et attestation de la conformité et du marquage CE 

 

3.1 Système d'attestation de conformité 

Conformément à la communication de la Commission européenne20, le système 3 d'attestation 
de la conformité, défini dans la décision 1999/91/CE de la Commission européenne21 pour les 
produits d'isolation thermique, s'applique également à l'isolation thermique en agrégat de verre 
cellulaire. 

Le système d'attestation de conformité est décrit ci-dessous : Système 3 : 

Déclaration de conformité du fabricant pour le produit sur la base de : 

(a) Tâches du fabricant : 

(1) Contrôles de la production dans ses propres usines ; 

(b) Tâches de l'organisme accrédité : 

(2)  E s s a i  d e  t y p e  i n i t i a l  du produit. 

Remarque: les organismes accrédités sont également nommés « organismes notifiés ». 
 

3.2 Compétences 

3.2.1 Tâches du fabricant 

3.2.1.1 Contrôles de la production dans ses propres usines 

Le fabricant doit réaliser lui-même un contrôle permanent de la production. Toutes les données, 
exigences et prescriptions indiquées par le fabricant doivent être systématiquement 
documentées sous la forme de consignes écrites pour l'exploitation et les processus, y compris 
les enregistrements des résultats atteints. Les contrôles de la production dans ses propres 
usines doivent permettre de garantir la conformité du produit au présent Agrément Technique 
Européen. 

Le fabricant n'est autorisé à employer que les matières premières recensées dans la 
documentation technique de cet Agrément Technique Européen. 

 
20 

Lettre de la Commission européenne à l'EOTA du 20 mars 2009 
21

 Journal officiel des Communautés européennes L 29/44 du 03/02/1994 
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Les contrôles de la production dans ses propres usines doivent correspondre au plan de contrôle 
et de surveillance figurant dans la documentation technique du présent Agrément Technique 
Européen. Le plan de contrôle et de surveillance est défini en fonction du système de contrôle de 

la production mis en place par le fabricant dans ses propres usines et déposé auprès du DIBt.22
 

Les résultats des contrôles de la production dans ses propres usines doivent être enregistrés et 
analysés conformément aux dispositions du plan de contrôle et de surveillance. 

3.2.1.2 Autres tâches du fabricant 

Le fabricant est tenu de confier sur une base contractuelle la réalisation des mesures citées au 
paragraphe 3.2.2 à un organisme accrédité pour les tâches énoncées au paragraphe 3.1 
relatives aux produits de construction. À cet effet, le fabricant doit remettre à l'organisme 
accrédité le plan de contrôle et de surveillance visé aux paragraphes 3.2.1.1 et 3.2.2. 

Le fabricant est tenu de présenter une déclaration de conformité mentionnant que le produit de 
construction est conforme aux dispositions de cet Agrément Technique Européen. 

3.2.2 Tâches de l'organisme accrédité 

L'organisme accrédité doit réaliser les tâches suivantes conformément aux dispositions du plan 
de contrôle et de surveillance : 

–    essai de type initial du produit. 

Lors de l'essai de type initial, les résultats des essais réalisés en vue de la délivrance de 
l'Agrément Technique Européen doivent être utilisés, sous réserve que la production ou l'usine 
de fabrication n'aient fait l'objet d'aucun changement. Dans le cas contraire, l'organisme 
accrédité doit procéder à l'essai de type initial en concertation avec le DIBt. 

L'organisme accrédité est tenu de noter les points essentiels des mesures présentées ci-dessus 
et de documenter dans un rapport écrit les résultats et conclusions obtenus. 

 

3.3 Marquage CE 

Le marquage CE doit être apposé sur l'emballage ou sur les papiers d'accompagnement, 
telle la déclaration de conformité CE. Les informations suivantes doivent également figurer 
derrière les lettres «  CE » : 

– le nom et l'adresse du fabricant (personne juridique responsable de la production), 

– les deux derniers chiffres de l'année durant laquelle le marquage CE a été apposé, 

– le numéro de l'Agrément Technique Européen, 

– l'identifiant du produit (dénomination commerciale), 

– la masse volumique en kg/m³, 

– la plage granulométrique [d/D] et le degré de pureté [G85/15]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22 
Le plan de contrôle et de surveillance est un composant confidentiel de la documentation de cet Agrément Technique 
Européen et est remis uniquement à l'organisme accrédité chargé de la procédure d'attestation de la conformité. Cf. 
paragraphe 3.2.2. 
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4 Hypothèses sous lesquelles l'aptitude des produits à l'usage prévu a reçu une 

évaluation positive 

 

4.1 Fabrication 

L'Agrément Technique Européen a été délivré sur la base des données et informations 
transmises au DIBt et servant à l'identification du produit jugé et évalué. Les modifications du 
produit ou de sa méthode de fabrication susceptibles de rendre incorrectes les données ou 
informations transmises doivent être communiquées au DIBt avant leur réalisation. Le DIBt 
décidera si de tels changements affectent l'agrément et, par conséquent, la validité du 
marquage CE basé sur ce dernier et, le cas échéant, si une évaluation complémentaire et/ou 
une modification de l'agrément s'avèrent nécessaires. 

 

4.2 Pose du produit 

Les remblais en agrégat de verre cellulaire doivent être posés et compactés sans fragmentation 
massive. 

Le fabricant doit veiller à ce que les informations et instructions requises pour l'emploi de 
remblais en agrégat de verre cellulaire soient présentes à chaque livraison, ainsi que les 
remarques générales basées sur cet ATE. 

Les directives du fabricant sont à respecter lors de la pose. 
 

4.3 Paramètres de dimensionnement d'édifices ou de parties d'édifices 

Les valeurs assignées de la conductivité thermique et de la contrainte de compression doivent 
être définies selon les réglementations nationales applicables. 

Le justificatif de la capacité portante et du comportement au tassement doit être présenté 
conformément aux prescriptions locales. 

 
5 Prescriptions pour le fabricant 

 

5.1 Transport, emballage et stockage  

Le produit doit être emballé de telle sorte qu'il soit protégé au maximum contre l'humidité durant 
le transport et le stockage, sauf si d'autres mesures ont été prévues par le fabricant à cette 
intention. 

 
 

Dirk Brandenburger Certifié conforme 

Directeur de département 
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Usines de fabrication : 

 

 
MISAPOR AG 

Veia Staziun 61 
7472 Surava 
SUISSE 

 

MISAPOR AG 

Werkstrasse 32 
6252 Dagmersellen 
SUISSE 

 
MISAPOR Deutschland GmbH 
Edisonstrasse 2a 
1542 Dormagen 
ALLEMAGNE 

 
MISAPOR Italia S.r.l. 
13862 Brusnengo 
ITALIE 

 

 
 
 

Annexe 1 


