
Nr.: DIS-475-015669

Propriétés essentielles Prestation
Système pour l'évaluation 

et l'inspection de la 
prestation

Specification technique 
harmonisée

Retrait linéair < 0,3 %

Résistance à la pression classe I

Coefficient d'expansion à la chaleur NPD

Résistance à l'usure 2) perte de poids <3000 mg

Essa i de  quadrillage NPD

Résistance aux chocs classe I

Libération de substances corrosives SR

 Résistance à l'usure < AR1

Résistance à la traction adhésive < B1,5

Résistance aux chocs > IR4 klasse I

Perméabilité au CO2 sD < 50 m

Perméabilité à la vapeur d'eau classe III

Absorption capillaire d'eau et perméabilité d'eau w < 0,1 kg/m² x h0,5

Tolérance de fluctuation de température < 2,0 (1,5) 3) N/mm²

isolation NPD

Résistance aux produits chimiques NPD

Résistance au choc thermique NPD

Résistance à l'agression forte chimique perte de dureté < 50%

Essaie de déchirement pour inspecter l'adhérence < 2,0 (1,5) 2) N/mm²

Réaction au feu classe E Système 3

Adhérence classe III

Erosion artificielle NPD

Comportement antistatique NPD
2)bijkomen

d moeten 

voor OS8 

Adhérence sur le béton mouillé NPD
3)de 

waarde 
tussen 

Substances dangereuses NPD

Propriétés essentielles Prestation
Système pour l'évaluation 

et l'inspection de la 
prestation

Specification technique 
harmonisée

Réaction au feu Efl 

Libération de substances corrosives SR

Perméabllité à l'eau < AR1

Résistance à l'usure < B1,5
isolation du bruit de pas > IR4 classe I
Résistance à la traction adhésive NPD
Résistance aux chocs NPD

 isolation du bruit de pas NPD
Résistance à l'agression chimique forte NPD
Matières dangereuses NPD

Prestation sans controle supplémentaire classe de feu Efl 

Exigences respectées

Epaisseur de couche la plus 
haute: 10 mm

contenu organique: < 75 % 
poids

Jürgen Krichbaum, responsable 
Productmanagement

Ober-Ramstadt, 01.11.2019

système 2+

Système 2+

EN  1504-2:2004

Tabel 2: prestation conforme EN 13813

La prestation de ce produit, pour lequel cette déclaration de prestation est établie, correspond à la prestation déclarée. Responsable pour l'établissement de 
cette déclaration de prestation est seulement le producteur mentionné dans cette déclaration de prestation.

Signé pour le producteur et en nom du producteur par:

DisboPOX 475 OS

N° de charge - voir impression sur seau

Handtekening

Système pour l'évalutation et l'inspection de l'authenticité de cette prestation
EN 1504-2: Système 2+ (pour l'applicatoin dans bâtiments et constructions ingénieurs

Système 3 (pour l'application que ont des prescriptionso pour la réaction au feu)
EN 13813 système 4

Prestation déclaré conforme EN 13813 

système 4 EN  137813:2002

Domaine d'utilisation

DECLARATION DE PRESTATION

Produit pour la protection de surfaces- revêtement
Protection contre la pénétration de substances (1.3)

résistance physique (5.1)
Résistance aux produits chimiques (6.1)

'EN 13813 Chape à base de résine synthétique pour l'application à l'intérieur

Producteur

DISBON GmbH, Roßdörfer Straße 50, 64372 Ober-Ramstadt

Tabelle 1: prestation dans le système de produits Disbon Parkhaus-System OS 8

l'instance enregistrée

KIWA Polymerinstitut, Quellenstraße 6, 657439 Florsheim-Wicker Kennnummer 1119

Type de produit

Identification
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