
Cette traduction du certificat original allemand n'est pas validée par l'Institut MPA Stuttgard/Otto-Graf-Institut. 

 

Institut de contrôle des matériaux 
Université de Stuttgart 

Boîte postale 801140 • 70511 Stuttgart 

MPA Centre de contrôle  

des matériaux de  
l’Université de Stuttgart 

Institut de vérification, contrôle et certification reconnu 
par le DIBt N° d’immatriculation : BWU-o3 

 

Division de Protection incendie - Service de comportement au feu des matériaux de construction 

Certificat technique général 

P-BWU03-I-16.5.261 

Système de vernis bicomposant pigmenté 
« Hesse UNA COLOR DB 555-Ft » avec 
« Apprêt isolant PU Hesse DP 491-9343 » ou 
« Laque PU Hesse DB 45245-Ft » avec 
« Apprêt isolant PU Hesse DP 4791-9343 », 

sur les panneaux de particules de bois difficilement inflammables (DIN 

4102-B1) 
(également contreplaqués) 

comme matériau difficilement inflammable (matériau de construction 

DIN 4102-B1) 
selon la disposition administrative des règlementations techniques de 
construction NRW 
(VV TB NRW) ; circulaire du Ministère de la Patrie, 
des Affaires communales, des Travaux publics et de l'Égalité - 614 - 
408 ; du  
7 décembre 2018, modifiée en dernier lieu le 14 juin 2019, 
Code NC C 3.4 

Hesse GmbH & Co. KG 
Warendorfer Straße 21 
59075 Hamm 
 

10 octobre 2019  

30 septembre 2024

En raison de ce certificat de contrôle homologué en matière de construction, l’objet 

mentionné ci-dessus est applicable dans le sens des réglementations de construction du 

Land. 

Ce certificat de contrôle homologué en matière de construction comprend 7 pages et 0 annexes. 
Ce certificat de contrôle homologué en matière de construction remplace le certificat de contrôle homologué en matière de 
construction P-BWU03-1- 16.5.261 du 30 septembre 2014. Pour l’objet, une preuve de conformité de construction a tout d’abord 
été délivrée le 16 mars 2005. Le tribunal compétent et le lieu d’exécution sont Stuttgart  
Institut de contrôle des matériaux - 
Université de Stuttgart,  
Pfaffenwaldring 32 
70569 Stuttgart (Vaihingen),  
N° d'identification TVA DE147794196  

 
Téléphone : (0711) 685 - 0 
Fax : (0711) 685 - 62635 
Internet : www.mpa.uni-stuttgart.de 
 

BW-Bank Stuttgart /LBBW 

N° de compte 7871521687 BLZ 60050101  

IBAN : DE51 6005 0101 7871 521 687 
Code BIC/SWIFT : SOLA DESTXX 

            02/2019 - MVVTB 

Numéro de certificat : 

Objet 

Demandeur : 

Date de livraison : 

Validité jusqu’au : 

http://www.mpa.uni-stuttgart.de/


Cette traduction du certificat original allemand n'est pas validée par l'Institut MPA Stuttgard/Otto-Graf-Institut. 

 

Institut de contrôle des matériaux - 

Université de Stuttgart 

Page 2 du certificat technique général P-BWU03-I-16.5.261 du 10/10/2019 

I. Conditions générales 

1. Le certificat technique général ne remplace aucunement les autorisations, accords et 
attestations légalement requises pour l’exécution de projets de construction. 

2. Le certificat technique général est délivrer sans porter préjudice aux droits de tiers, en 
particulier les droits de protection privée. 

3. Le fabricant et le distributeur du produit de construction sont tenus, sans porter préjudice 
à aucune autre réglementation mentionnée au paragraphe « Conditions particulières », 
de mettre à la disposition de l’utilisateur du produit de construction des copies du 
certificat technique général et de l’informer de l’obligation de disponibilité du certificat 
technique général sur le lieu d’utilisation. Sur demande, ces copies du certificat 
technique général doivent être mises à la disposition du demandeur. 

4. Le certificat technique général doit uniquement être diffusé dans sa forme complète. Une 
publication partielle nécessite l’accord de l’Institut de contrôle des matériaux de 
l’Université de Stuttgart (Institut Otto Graf). Les textes et illustrations publicitaires ne 
doivent pas contredire le certificat technique général. Les traductions du certificat 
technique général doivent porter la mention « Traduction du document original, non 
révisée par l’Institut de contrôle des matériaux de l’Université de Stuttgart (Institut Otto 
Graf) ». 

5. Le certificat technique général est délivré avec condition de révocabilité. Les conditions 
du certificat technique général peuvent être complétées et modifiées à postériori, en 
particulier lorsque de nouvelles découvertes techniques le nécessitent. 

6. Le produit concerné par le présent certificat technique général doit faire l’objet d’un 
justificatif de conformité et porter le sigle de conformité en accord avec les dispositions 
en matière de sigle de conformité des pays concernés.  
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II. Conditions particulières 

1. Objet et domaine d’utilisation  

1.1 Objet 

Système de vernis bicomposant pigmenté « Hesse UNA COLOR DB 555-Ft » avec 
« Apprêt isolant PU Hesse DP 491-9343 » ou « Laque PU Hesse DB 45245-Ft » avec 
« Apprêt Isolant PU Hesse DP 4791-9343 » dans différents tons sur les panneaux de 
particules de bois difficilement inflammables (DIN 4102-61), y compris contreplaqués, 
comme matériau difficilement inflammable (matériau de construction DIN 4102-B1) selon la 
disposition administrative des règlementations techniques de construction NRW (W TB 
NRW) ; circulaire du Ministère de la Patrie, des Affaires communales, des Travaux publics 
et de l'Égalité - 614 - 408 ; du 7 décembre 2018, modifiée en dernier lieu le 14 juin 2019, 
Code NC C 3.4 

1.2 Domaine d’utilisation 

1.2.1 Le système de vernis pigmenté peut être utilisé pour le revêtement de panneaux de 
particules de bois difficilement inflammables (classe DIN 4102-B1) – y compris 
contreplaqués. 

Les panneaux enduits avec le système de vernis ne doivent pas être exposés aux 
intempéries extérieures. 

Les panneaux de particules de bois difficilement inflammables (DIN 4102-B1) – y compris 
contreplaqués – sont difficilement inflammables uniquement s’ils sont exempts de tout autre 
type d’enduit, revêtement ou produit similaire. 

1.2.2 Le présent certificat technique général est uniquement valide si les exigences de la disposition 
administrative des règlementations techniques de construction NRW (W TB NRW) ; circulaire 
du Ministère de la Patrie, des Affaires communales, des Travaux publics et de l'Égalité - 614 - 
408 ; du 7 décembre 2018, modifiée en dernier lieu le 14 juin 2019, Code NC C 3.4 sont 
remplies. 

1.2.3 Le présent certificat technique général ne certifie pas les caractéristiques du produit pour le 
bâtiment, telles que sa stabilité, sa résistance au feu, l’isolation thermique et acoustique, ou 
encore la protection de l’environnement et de la santé. 
Le cas échéant, d’autres certificats/des certificats supplémentaires (Agrément général 
technique) sont nécessaires pour cela. 
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2. Conditions pour le produit de construction 

2.1 Caractéristiques et composition 

2.1.1 La laque bi-composant pigmentée est une substance de revêtement à base de 
polyuréthane. 

2.1.2 La laque pigmentée « Hesse UNA COLOR DB 555-Ft » doit être utilisée avec le « Durcisseur 
PU Hesse DR 470 » dans un rapport de mélange (volumétrique) de 10 : 1, l’« Apprêt isolant 
PU Hesse DP 491-9343 » avec le « Durcisseur Hesse DR 405 » dans un rapport de mélange 
(volumétrique) de 5 : 1. 

La laque pigmentée « Laque PU Hesse DB 45245-Ft » doit être utilisée avec le « Durcisseur 
PU Hesse DR 4070 » dans un rapport de mélange (volumétrique) de 10 : 1 et l’« Apprêt 
isolant PU Hesse DP 4791-9343 » avec le « Durcisseur PU Hesse DR 4058 » dans un 
rapport de mélange (volumétrique) de 5 : 1. 

2.1.3 La composition doit correspondre aux indications fournies à l’Institut de contrôle des 
matériaux de l’Université de Stuttgart (Institut Otto Graf). 

2.1.3 Processus de contrôle 

Le produit de construction doit répondre aux exigences applicables aux produits de 
construction difficilement inflammables (classe B1), selon la norme DIN 4102-1: 1998-05. 

2.1.4 Informations pour la délivrance du certificat technique général 

Nom de l’institut de 
contrôle 

Demandeur N° des justificatifs/rapports de 
test/rapports 

Date 

Procédure de 
contrôle/Règles 

Institut de contrôle 
des matériaux de 

l’Université de 
Stuttgart 

– Institut Otto Graf - 

Hesse GmbH & Co. KG 
59075 Hamm 

900 6168 019/PZ-6 
du 10/10/2019 

DIN 4102-1 : 1998 
DIN 4102-16 : 2015 

2.1.5 Dispositions relatives à l’application du produit 

2.1.5.1 L’apprêt isolant doit être appliqué avec un grammage du film mouillé de 1 x 200 g/m2, la 
laque bi-composant pigmentée doit être appliqué avec un grammage du film mouillé de 1 x 
150 g/m2 sur les panneaux de particules de bois difficilement inflammables (DIN 4102-
61) (également contreplaqués). 

2.1.5.2 Les panneaux de particules de bois difficilement inflammables (DIN 4102-B1) enduits 
avec le système de vernis ne doivent pas être exposés aux intempéries extérieures. 

2.1.5.3 Les panneaux de particules de bois difficilement inflammables (DIN 4102-B1) enduits 
avec le système de vernis ne doivent pas être recouverts d’autres types d’enduit, 
revêtement ou produit similaire. 

2.1.5.4 Lors de la fabrication du produit de construction, les dispositions indiquées en 
section II 2.1 doivent être observées. 
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2.2 Sigle de conformité 

Le produit de construction doit être marqué du sigle de conformité conformément aux 
directives relatives au sigle de conformité du pays concerné. Le marquage doit uniquement 
être attribué si les dispositions des sections 3.1 et 3.3 sont remplies. 

Le sigle de conformité doit être marqué sur le produit de construction ou sur son emballage 
(fiche incluse dans l’emballage, par exemple) ou, si cela n’est pas possible, sur le bon de 
livraison. 

Les données suivantes doivent être renseignées sur le produit de construction ou sur son 

emballage : 

- Nom du produit 
- sigle de conformité avec 

- nom du fabricant 
- numéro de certificat : P-BWU03-I-16.5.261 
- Logo ou nom de l’institut de certification 

- Site de fabrication  

- Classification des matériaux de construction comme étant difficilement inflammables 
(DIN 4102 B1) selon le domaine d’utilisation 
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3. Certificat de conformité  

3.1 Généralités 

La confirmation de la conformité du produit de construction avec les dispositions du présent 
certificat technique général doit être réalisée pour chaque site de fabrication au moyen d’un 
certificat de conformité sur la base d’un contrôle de production interne au site et de contrôles 
externes réguliers, incluant notamment un contrôle initial du produit de construction selon les 
dispositions du présent certificat technique général. 

Pour la remise du certificat de conformité et les contrôles externes, y compris les essais à réaliser 
sur les produits, le fabricant du produit de construction est tenu de solliciter un organisme de 
certification reconnu ainsi qu’un organisme de contrôle reconnu pour ce type de tâche. 

3.2 Contrôle de production interne 

Dans chaque site de fabrication, un contrôle de production interne1) doit être mis en place et exécuté 
pour le suivi permanent de la production par le fabricant afin d’assurer que le produit de construction 
répond aux dispositions du présent certificat technique général. L’exécution du contrôle de production 
interne est soumise aux « Directives relatives au certificat de conformité » 2). 
Les résultats du contrôle de production interne doivent être consignés et pris en compte. La 
consignation doit comprendre au minimum les informations suivantes : 
 Désignation du produit de construction 
 Type de contrôle 
 Dates de fabrication et de contrôle du produit de construction 
 Résultat des contrôles et comparaison avec les exigences applicables 
 Signature du responsable du contrôle de production interne 
 

Les éléments consignés doivent être conservés au moins cinq ans et présentés à l’organisme 
sollicité pour le contrôle externe. Si les résultats d’un contrôle sont insatisfaisants, le fabricant est 
tenu de prendre sans délai les mesures nécessaires à la correction du défaut et de retirer le produit 
concerné. Dans le cadre du contrôle de production interne, il doit être assuré que les produits de 
construction ne répondant pas aux exigences ne soient pas marqués du sigle de conformité. Après 
correction du défaut, le contrôle concerné doit être réitéré. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Cette procédure est soumise aux dispositions générales de la Section C1 de la disposition administrative des règlementations techniques de 
construction NRW (W TB NRW) du 7 décembre 2018 qui doivent être respectées. 

2) « Directives relatives aux certificats de conformité applicables aux produits de construction difficilement inflammables (classe DIN 4102-B1) selon 
l’agrément technique général » (Avis du DIBT 2/1997) 
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3.3 Contrôle externe 

Sur chaque site, le contrôle de production interne doit faire l’objet d’un contrôle externe régulier, au 
moins une fois par an. 

L’exécution du contrôle externe est soumise aux « Directives relatives aux certificats de 
conformité ». 

Dans le cadre du contrôle externe, un contrôle initial du produit de construction doit être réalisé. Le 
contrôle externe est réalisé par prélèvement d’échantillons. Le prélèvement des échantillons et les 
essais incombent à l’organisme de contrôle. 

Les résultats de la certification et du contrôle externe doivent être conservés au moins cinq ans. Sur 
demande, ils doivent être remis par l’organisme de certification ou de contrôle à l’autorité 
compétente concernée. 

4. Conditions légales 

Ce certificat de contrôle homologué en matière de construction est délivré en raison du § 22 du Code du 
bâtiment de Rhénanie-du-Nord-Westphalie (BauO NRW 2018) du 21 juillet 2018 (entré en vigueur le 1er 
janvier 2019) en relation avec la disposition administrative des règlementations techniques de 
construction NRW (W TB NRW) ; circulaire du Ministère de la Patrie, des Affaires communales, des 
Travaux publics et de l'Égalité - 614 - 408 ; du 7 décembre 2018, modifiée en dernier lieu le 14 juin 2019, 
Code NC C 3.4. Les dispositions légales correspondantes contenues dans les Codes du bâtiment des 
autres Länder doivent être respectées. 

5. Informations relatives au recours 

Une opposition au présent certificat technique général peut être formulée sous un mois à compter 
de son émission. L’opposition doit être établie par écrit ou inscrite dans un procès-verbal et remise à 
l’Université de Stuttgart, Keplerstraße 7, 70174 Stuttgart, ou à la boîte postale 106037, 70049 
Stuttgart. 

Division de Protection incendie  
Service de comportement au feu des matériaux de construction 

 
    Le Directeur du laboratoire d’essais 

 

 

 

   Dr Lehner, Directeur acad. 

 

L’ingénieur de contrôle 

 
 
 

Dr Sebastian Dantz 

2)  « Directives relatives aux certificats de conformité applicables aux produits de construction difficilement inflammables (classe DIN 

4102-B1) selon l’agrément technique général » (Avis du DIBT 2/1997) 


