
 

Informations sur l’écologie, la santé et la sécurité (REACH) : 
Ce produit est un article tel que défini à l’article 3 du règlement (CE) n°1907/2006 (REACH). Il ne contient pas de substances destinée à être rejetée dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles. Une fiche de donnée de 
sécurité au sens de l’article 31 n’est pas nécessaire pour mettre le produit sur le marché, le transporter ou l’utiliser. Pour une utilisation en toute sécurité, se référer aux instructions données dans la notice produit. Sur la base de nos 
connaissances actuelles, ce produit ne contient aucune substance préoccupante (SVCH) telles que mentionnées dans l’article XIV du règlement REACH ou dans la liste candidate publiée par l’Agence Européenne des Produits Chimiques 
(AEPC) dans des concentrations supérieures à 0.1% en poids. 

 
Mentions légales :  
Les informations sur la présente Déclaration des Performances (DOP) sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l’expérience que la société Lapeyre a acquises à ce jour de ses produits lorsqu’ils ont été 
convenablement manipulés et appliqués dans des conditions normales (voir notice de pose et garantie Lapeyre présentes sur chaque produit).  
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Déclaration des Performances n° RSS-003-E 

 
1. Code d’identification unique du produit type : 

ORION (HYPNOS) 
 

Code article Description 

2487350 ORION CHENE BLANCHI 1.708M2 

2487360 ORION CHENE GRISE 1.708M2 

2487370 ORION CHENE CLAIR 1.708M2 

2487380 ORION CHENE NATUREL 1.708M2 

2487390 ORION CHENE GREIGE 1.708M2 

 
 

2. Usage prévu du produit de construction :  
Revêtement de sols pour intérieur selon EN 14041 
 

3. Nom, raison sociale et adresse de contact du fabricant :  
TAIZHOU HUALI PLASTIC CO., LTD 
Zhangdian Industrial Zone, Jiangyan District, Taizhou City, Jiangsu Province 
CHINE 

 
4. Mandataire :   

Non concerné. 
 

5. Système d’Evaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction :  
Système 3 
 

6. Norme harmonisée : EN 14041 
Organisme(s) notifié(s) : Ghent University - Centre for Textile Science and Engineering (No. 1611) 
 

7. Performances déclarées :   
 

Caractéristiques essentielles Performances 
Spécification technique 

harmonisée 

Réaction au feu Bfl – s1 

 

Teneur en Pentachlorophénol N/A 

Emission de formaldéhyde E1 

Etanchéité à l’eau PND 

Glissance DS 

Comportement électrique PND 

Conductivité thermique PND 

Durabilité de la réaction au feu PND 

PND : Performance non déterminée. 

 
8. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique : 

 Rapports d’essai : 18-0570-01, 18-0570-02, 18-0570-03, MVZ-A-2018-000466. 
 



 

Informations sur l’écologie, la santé et la sécurité (REACH) : 
Ce produit est un article tel que défini à l’article 3 du règlement (CE) n°1907/2006 (REACH). Il ne contient pas de substances destinée à être rejetée dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles. Une fiche de donnée de 
sécurité au sens de l’article 31 n’est pas nécessaire pour mettre le produit sur le marché, le transporter ou l’utiliser. Pour une utilisation en toute sécurité, se référer aux instructions données dans la notice produit. Sur la base de nos 
connaissances actuelles, ce produit ne contient aucune substance préoccupante (SVCH) telles que mentionnées dans l’article XIV du règlement REACH ou dans la liste candidate publiée par l’Agence Européenne des Produits Chimiques 
(AEPC) dans des concentrations supérieures à 0.1% en poids. 

 
Mentions légales :  
Les informations sur la présente Déclaration des Performances (DOP) sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l’expérience que la société Lapeyre a acquises à ce jour de ses produits lorsqu’ils ont été 
convenablement manipulés et appliqués dans des conditions normales (voir notice de pose et garantie Lapeyre présentes sur chaque produit).  

Les performances des produits identifiés au point 1 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 7. 
Conformément au règlement (UE) N° 305/2011, la présente Déclaration des Performances est établie sous la seule 
responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.  
Cette Déclaration des Performances est disponible sur Internet à l’adresse : www.infodop.fr 
 
Signé pour le fabricant et en son nom par :  

 
Vincent Vandecaveye 
Responsable Qualité et Technique 
A Aubervilliers, le 27/08/2021 


