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CERTIFICAT D’ENREGISTREMENT  
   

Le présent document certifie que le Produit d’isolation pour le 
Bâtiment énommé :   

  
TRISO-SUPER 12   

   
et fabriqué par la société suivante :  

  
ACTIS SA   

Avenue de Catalogne   
11300 Limoux   

France  
  

a été évalué conformément au Système Exova BM TRADA   
des produits d’isolation pour le bâtiment, cette évaluation comprenant   

des essais in situ conformément au Protocole d’essai BIP-001 de  
 TRADA Technology Ltd. pour l’utilisation dans la construction des toitures et   

a une performance d’isolation thermique in situ équivalente à 210mm de laine 
minérale.*    

TRISO-SUPER 12  est enregistré dans le Système de Certification Exova BM TRADA   
pour les produits d’isolation des bâtiments  

   
*La laine minérale utilisée pour établir l’équivalence est conforme à EN 13162,   

a une conductivité thermique déclarée de 0,04W/mK et une épaisseur de 210 mm   
de cette laine minérale a une valeur R déclarée de 5,25m²K/W. L’équivalence   

de performance thermique se situe entre les deux structures de toitures  
testées et cela comprend toutes les pertes de chaleur associées, telles   

que les propriétés thermiques des matériaux, les fuites d’air et les ponts 
thermiques, les structures étant conçues pour donner une étanchéité à l’air 

réaliste et identique, et une surface fractionnelle des bois de charpente, afin de 
veiller à ce que   

les résultats de l’essai soient représentatifs des structures de toitures   
communément utilisées.   

  
La validité du présent certificat dépend de l’adhésion aux conditions posées dans 

le Programme Q-Mark ci-inclus. Le Programme Q-Mark fait partie intégrante du 
présent Certificat.  

   
En tant que Membre d’un Système, notre société accepte que la fabrication et la 

conception   
de son produit TRISO SUPER 12 demeure conforme aux exigences du Système de  

Certification Exova BM TRADA et convient d’utiliser le symbole 
Q conformément à la Réglemention du Système 

 

 


