
 

 

 
 

Attestation 

Sur la base du rapport d’essais n° B32866-001 en date du 27/02/2012, exécuté selon les 
principes d’évaluation sanitaire des matériaux de construction en intérieur, publiés par l'Institut 
allemand des techniques de construction (Deutsches Institut für Bautechnik - DIBt), version 
octobre 2010, et selon le comité d’évaluation sanitaire des matériaux de construction 
(Ausschuss zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten - AgBB) le groupe de produits 1 
 

Revêtement de grande stabilité dimensionnelle, à vocation fonctionnelle et décorative, 
disponible en écru et pré-peint blanc 

 
Vitrulan Textile Glass GmbH, D-Marktschorgast 

 

a été évalué conformément aux directives françaises suivantes : 

 „Décret n° 2011-321 (23.03.2011)“ et „Arrêté relatif à l`étiquetage des produits de 
construction ou de revêtement de mur ou de sol et des peintures et vernis sur leurs 
émissions de polluants volatils NOR: DEVL1104875A (19.04.2011)“ 

 

Émissions après 28 jours .................................................. Classe d`émission A+ 

 

“Arrêté du 28 mai 2009 modifiant l'arrêté du 30 avril 2009 relatif aux conditions de mise 
sur le marché des produits de construction et de décoration contenant des substances 
cancérigènes, mutagènes ou reprotoxiques de catégorie 1 ou 2” NOR: DEVP0910046A 

 

Émissions après 28 jours .................................................. accompli 

 
 
Cologne, 20/04/2012 
 
eco-INSTITUT GmbH 

 
Daniel Tigges, Dipl.-Holzwirt 
(Responsable de projet)

 



 

 

 
 

Attestation 

Sur la base du rapport d’essais n° B32866-004 en date du 27/02/2012, exécuté selon les 
principes d’évaluation sanitaire des matériaux de construction en intérieur, publiés par l'Institut 
allemand des techniques de construction (Deutsches Institut für Bautechnik - DIBt), version 
octobre 2010, et selon le comité d’évaluation sanitaire des matériaux de construction 
(Ausschuss zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten - AgBB) le groupe de produits 4 
 

Voile de verre pré-peint, revêtu au verso d'une colle qui se réactive au contact de l'eau, à 
vocation fonctionnelle et décorative, blanc 

Vitrulan Textile Glass GmbH, D-Marktschorgast 

 

a été évalué conformément aux directives françaises suivantes : 

 „Décret n° 2011-321 (23.03.2011)“ et „Arrêté relatif à l`étiquetage des produits de 
construction ou de revêtement de mur ou de sol et des peintures et vernis sur leurs 
émissions de polluants volatils NOR: DEVL1104875A (19.04.2011)“ 

 

Émissions après 28 jours .................................................. Classe d`émission A+ 

 

“Arrêté du 28 mai 2009 modifiant l'arrêté du 30 avril 2009 relatif aux conditions de mise 
sur le marché des produits de construction et de décoration contenant des substances 
cancérigènes, mutagènes ou reprotoxiques de catégorie 1 ou 2” NOR: DEVP0910046A 

 

Émissions après 28 jours .................................................. accompli 

 
 
Cologne, 24/04/2012 
 
eco-INSTITUT GmbH 

 
Daniel Tigges, Dipl.-Holzwirt 
(Responsable de projet)

 



 

 

 
 

Attestation 

Sur la base du rapport d’essais n° B32866-003 en date du 27/02/2012, exécuté selon les 
principes d’évaluation sanitaire des matériaux de construction en intérieur, publiés par l'Institut 
allemand des techniques de construction (Deutsches Institut für Bautechnik - DIBt), version 
octobre 2010, et selon le comité d’évaluation sanitaire des matériaux de construction 
(Ausschuss zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten - AgBB) le groupe de produits 3 
 

Voile de verre pré-peint à vocation fonctionnelle et décorative, blanc 
Vitrulan Textile Glass GmbH, D-Marktschorgast 

 

a été évalué conformément aux directives françaises suivantes : 

 „Décret n° 2011-321 (23.03.2011)“ et „Arrêté relatif à l`étiquetage des produits de 
construction ou de revêtement de mur ou de sol et des peintures et vernis sur leurs 
émissions de polluants volatils NOR: DEVL1104875A (19.04.2011)“ 

 

Émissions après 28 jours .................................................. Classe d`émission A+ 

 

“Arrêté du 28 mai 2009 modifiant l'arrêté du 30 avril 2009 relatif aux conditions de mise 
sur le marché des produits de construction et de décoration contenant des substances 
cancérigènes, mutagènes ou reprotoxiques de catégorie 1 ou 2” NOR: DEVP0910046A 

 

Émissions après 28 jours .................................................. accompli 

 
 
Cologne, 24/04/2012 
 
eco-INSTITUT GmbH 

 
Daniel Tigges, Dipl.-Holzwirt 
(Responsable de projet)

 



 

 

 
 

Attestation 

Sur la base du rapport d’essais n° B32866-002 en date du 27/02/2012, exécuté selon les 
principes d’évaluation sanitaire des matériaux de construction en intérieur, publiés par l'Institut 
allemand des techniques de construction (Deutsches Institut für Bautechnik - DIBt), version 
octobre 2010, et selon le comité d’évaluation sanitaire des matériaux de construction 
(Ausschuss zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten - AgBB) le groupe de produits 2 
 

Revêtement de grande stabilité dimensionnelle, à vocation fonctionnelle et décorative, 
disponible en écru et pré-peint blanc, la colle appliquée au verso se réactive au contact 

de l'eau 

 
Vitrulan Textile Glass GmbH, D-Marktschorgast 

 

a été évalué conformément aux directives françaises suivantes : 

 „Décret n° 2011-321 (23.03.2011)“ et „Arrêté relatif à l`étiquetage des produits de 
construction ou de revêtement de mur ou de sol et des peintures et vernis sur leurs 
émissions de polluants volatils NOR: DEVL1104875A (19.04.2011)“ 

 

Émissions après 28 jours .................................................. Classe d`émission A+ 

 

“Arrêté du 28 mai 2009 modifiant l'arrêté du 30 avril 2009 relatif aux conditions de mise 
sur le marché des produits de construction et de décoration contenant des substances 
cancérigènes, mutagènes ou reprotoxiques de catégorie 1 ou 2” NOR: DEVP0910046A 

 

Émissions après 28 jours .................................................. accompli 

 
 
Cologne, 20/04/2012 
 
eco-INSTITUT GmbH 

 
Daniel Tigges, Dipl.-Holzwirt 
(Responsable de projet)

 





 

 

 
 

Attestation 

Sur la base du rapport d’essais n° B32866-005 en date du 27/02/2012, exécuté selon les 
principes d’évaluation sanitaire des matériaux de construction en intérieur, publiés par l'Institut 
allemand des techniques de construction (Deutsches Institut für Bautechnik - DIBt), version 
octobre 2010, et selon le comité d’évaluation sanitaire des matériaux de construction 
(Ausschuss zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten - AgBB) le groupe de produits 5 
 

Revêtement magnétique tissé à partir de fils de verre, blanc, à vocation fonctionnelle et 
décorative 

Vitrulan Textile Glass GmbH, D-Marktschorgast 

 

a été évalué conformément aux directives françaises suivantes : 

 „Décret n° 2011-321 (23.03.2011)“ et „Arrêté relatif à l`étiquetage des produits de 
construction ou de revêtement de mur ou de sol et des peintures et vernis sur leurs 
émissions de polluants volatils NOR: DEVL1104875A (19.04.2011)“ 

 

Émissions après 28 jours .................................................. Classe d`émission A+ 

 

“Arrêté du 28 mai 2009 modifiant l'arrêté du 30 avril 2009 relatif aux conditions de mise 
sur le marché des produits de construction et de décoration contenant des substances 
cancérigènes, mutagènes ou reprotoxiques de catégorie 1 ou 2” NOR: DEVP0910046A 

 

Émissions après 28 jours .................................................. accompli 

 
 
Cologne, 24/04/2012 
 
eco-INSTITUT GmbH 

 
Daniel Tigges, Dipl.-Holzwirt 
(Responsable de projet)

 



 

 

 
 

Attestation 

Sur la base du rapport d’essais n° B33406-002 en date du 27/02/2012, exécuté selon les 
principes d’évaluation sanitaire des matériaux de construction en intérieur, publiés par l'Institut 
allemand des techniques de construction (Deutsches Institut für Bautechnik - DIBt), version 
octobre 2010, et selon le comité d’évaluation sanitaire des matériaux de construction 
(Ausschuss zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten - AgBB) le groupe de produits 7 
 

Voile magnétique tissé à partir de fils de verre, blanc, à vocation fonctionnelle et 
décorative 

 
Vitrulan Textile Glass GmbH, D-Marktschorgast 

 

a été évalué conformément aux directives françaises suivantes : 

 „Décret n° 2011-321 (23.03.2011)“ et „Arrêté relatif à l`étiquetage des produits de 
construction ou de revêtement de mur ou de sol et des peintures et vernis sur leurs 
émissions de polluants volatils NOR: DEVL1104875A (19.04.2011)“ 

 

Émissions après 28 jours .................................................. Classe d`émission A+ 

 

“Arrêté du 28 mai 2009 modifiant l'arrêté du 30 avril 2009 relatif aux conditions de mise 
sur le marché des produits de construction et de décoration contenant des substances 
cancérigènes, mutagènes ou reprotoxiques de catégorie 1 ou 2” NOR: DEVP0910046A 

 

Émissions après 28 jours .................................................. accompli 

 
 
Cologne, 24/04/2012 
 
eco-INSTITUT GmbH 

 
Daniel Tigges, Dipl.-Holzwirt 
(Responsable de projet)

 


