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1.  Code d’identification unique du produit type : BOOST’R 5 
 

2.  Usage(s) prévu(s) :  
 

Ecran souple de sous toiture pour couverture en pet its éléments discontinus 
Ecran souple pour murs et cloisons extérieures 

   
3.  Fabricant : Non applicable  
  
4.  Mandataire : 
  
 ACTIS S.A. 
 Avenue de Catalogne 
 F-11300 LIMOUX 
 www.actis-isolation.com 

 
5.  Système d’évaluation et de vérification de la constance des performances : Système 3  
 
6.  Normes harmonisées : 

EN 13859-1 : 2010 
EN 13859-2 : 2010 
 
Organismes notifiés : 

 Technický a skú obný ústav stabevný , organisme notifié n° 1301  
  
7.  Performances déclarées : 
 

Caractéristiques essentielles Performances 
Spécifications 

techniques 
harmonisées 

Réaction au feu E 

Résistance à la pénétration de l’eau (avant et après 
vieillissement) 

W1 

Force de traction maximale 
 - sens longitudinal 
 - sens transversal 

 
270 (-50/+90) N/50 mm 
225 (-75/+50) N/50 mm Propriétés en traction 

(avant vieillissement) Allongement 
 - sens longitudinal 
 - sens transversal 

 
70 (-15/+30) % 
90 (-20/+60) % 

Force de traction maximale 
 - sens longitudinal 
 - sens transversal 

 
265 (-80/+50) N/50 mm 
205 (-85/+40) N/50 mm Propriétés en traction 

(après vieillissement) Allongement 
 - sens longitudinal 
 - sens transversal 

 
50 (-20/+60) % 
57 (-17/+53) % 

EN 13859-1 : 2010 
EN 13859-2 : 2010 
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Caractéristiques essentielles Performances 
Spécifications 

techniques 
harmonisées 

Résistance à la déchirure au clou 
 - sens longitudinal 
 - sens transversal 

 
150 (-30/+80) N 
220 (-45/+60) N 

Souplesse à basse température (pliabilité)  - 40°C 

EN 13859-1 : 2010 
EN 13859-2 : 2010 

Propriétés de transmission de la vapeur d’eau (Sd) 0,05 (-0,03 ;+0,04) m EN 13859-2 : 2010 

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

 
Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. 
Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la prés ente déclaration des performances est établie sous la seule 
responsabilité du mandataire mentionné ci-dessus. 

 
Signé pour le mandataire et en son nom par : 
 
Laurent THIERRY 
Président Directeur Général 
          
A Limoux, le 02/06/2016 

 

 

 

 

 

 

 


