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Certificat 
 

PRODUITS DE BARDAGES RAPPORTES, VÊTURES ET VÊTAGES & HABILLAGES DE SOUS TOITURE 

Compound PVC 

AIGIS 

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification QB15 en vigueur après 
évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel. 
 
En vertu de la présente décision, le CSTB accorde à : 

La société SCB 
825, rue Léonard de Vinci 
FR – 45400 SEMOY 
 

Usine PROFEXTRU Productie BV 
NL-7772 HARDENBERG 

le droit d’usage de la marque QB Produits de bardages rapportés, vêtures et vêtages & habillages de sous-toiture pour le produit objet de cette 
décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque QB et le référentiel mentionné 
ci-dessus. 

 

128-139 
Décision d’admission n° 580-128-139 du 05/09/2018 
Sauf retrait, suspension ou modification, ce certificat est valide. Sa validité doit être vérifiée sur la liste des 
titulaires du droit d’usage, disponible à l’adresse suivante : http://evaluation.cstb.fr. 

   
 

 

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES 
 

� Composition 
 

� Epaisseur 
 
� Résistance à la flexion  

 
� Module d’élasticité à la flexion  

 
 

 

 

 

 

 

 

Ce certificat comporte 3 pages+ 2 pages 
d'annexes 

Correspondant : 
 
Jacques PAJARES 

Tél. : 01 64 68 83 55 
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Décision n° 580-128-139 du 05/09/2018 

 

    

CARACTERISTIQUES CERTIFIEESCARACTERISTIQUES CERTIFIEESCARACTERISTIQUES CERTIFIEESCARACTERISTIQUES CERTIFIEES    

CompositionCompositionCompositionComposition    

----    Composition du produit validée lors de l'évaluation.Composition du produit validée lors de l'évaluation.Composition du produit validée lors de l'évaluation.Composition du produit validée lors de l'évaluation.    

    
Epaisseur totale et sa toléranceEpaisseur totale et sa toléranceEpaisseur totale et sa toléranceEpaisseur totale et sa tolérance    

5 à 7 mm5 à 7 mm5 à 7 mm5 à 7 mm    +/+/+/+/----    0,4 mm0,4 mm0,4 mm0,4 mm    

    

Poids au ml Poids au ml Poids au ml Poids au ml     

Simple lame 300 mmSimple lame 300 mmSimple lame 300 mmSimple lame 300 mm    2000 2000 2000 2000 g/mlg/mlg/mlg/ml    

Simple lame SL et à gorgeSimple lame SL et à gorgeSimple lame SL et à gorgeSimple lame SL et à gorge    1100 g/ml1100 g/ml1100 g/ml1100 g/ml    

Simple lame à recouvrementSimple lame à recouvrementSimple lame à recouvrementSimple lame à recouvrement    1200 g/ml1200 g/ml1200 g/ml1200 g/ml    

    

Résistance à la fleRésistance à la fleRésistance à la fleRésistance à la flexion xion xion xion         

NF EN ISO 178NF EN ISO 178NF EN ISO 178NF EN ISO 178    

≥≥≥≥    30303030    MPaMPaMPaMPa    

    

Module d’élasticité à la flexion Module d’élasticité à la flexion Module d’élasticité à la flexion Module d’élasticité à la flexion     

NF EN ISO 178NF EN ISO 178NF EN ISO 178NF EN ISO 178    

≥ ≥ ≥ ≥ 1500150015001500    MPaMPaMPaMPa    
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Décision n° 580-128-139 du 05/09/2018 

CHAMPS DU CERTIFICATCHAMPS DU CERTIFICATCHAMPS DU CERTIFICATCHAMPS DU CERTIFICAT    

Types d’Types d’Types d’Types d’élémentsélémentsélémentséléments    

Simple lame 300 mm 

Simple lame SL et à gorge 

Simple lame à recouvrement 

 

AspectsAspectsAspectsAspects    

- - Veiné bois 

ColorisColorisColorisColoris    

- Coloris clairs : blanc, blanc nacré, gris nuage. 
- Coloris foncés : curaçao, moka, gris basalte. 

Marquage du produit mis en place Marquage du produit mis en place Marquage du produit mis en place Marquage du produit mis en place par le fabricantpar le fabricantpar le fabricantpar le fabricant    

Traçabilité du lot de fabrication : 

Nom du produit 

Date de production (MM-JJ-AA) 
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Annexes décision n° ° 580-128-139 du 05/09/2018 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRESINFORMATIONS COMPLEMENTAIRESINFORMATIONS COMPLEMENTAIRESINFORMATIONS COMPLEMENTAIRES    NON CERTIFIÉESNON CERTIFIÉESNON CERTIFIÉESNON CERTIFIÉES    

Matières premièresMatières premièresMatières premièresMatières premières    

Densité à 23 °C selon ISO 60Densité à 23 °C selon ISO 60Densité à 23 °C selon ISO 60Densité à 23 °C selon ISO 60    Selon Selon Selon Selon spécificationsspécificationsspécificationsspécifications    

Taux de cendres selon ISO 1270Taux de cendres selon ISO 1270Taux de cendres selon ISO 1270Taux de cendres selon ISO 1270    Selon spécificationsSelon spécificationsSelon spécificationsSelon spécifications    

Gamme de longueurs et leurs tolérancesGamme de longueurs et leurs tolérancesGamme de longueurs et leurs tolérancesGamme de longueurs et leurs tolérances (pour usage en bardage) 

4200420042004200    mmmmmmmm    +/+/+/+/----    5555    mmmmmmmm    

Gamme de largeurs hors tout et leurs tolérancesGamme de largeurs hors tout et leurs tolérancesGamme de largeurs hors tout et leurs tolérancesGamme de largeurs hors tout et leurs tolérances (pour usage en bardage) 

165165165165----200200200200----300300300300    +/+/+/+/----    2MM2MM2MM2MM    

Equerrage Equerrage Equerrage Equerrage     

Différence des diagonales Différence des diagonales Différence des diagonales Différence des diagonales     ± 3 mm± 3 mm± 3 mm± 3 mm    

Autres caractéristiquesAutres caractéristiquesAutres caractéristiquesAutres caractéristiques    

Réaction au feuRéaction au feuRéaction au feuRéaction au feu    : : : : BBBB----s3, d0s3, d0s3, d0s3, d0    

Epaisseur de la peauEpaisseur de la peauEpaisseur de la peauEpaisseur de la peau    

0,3 à 0,3 à 0,3 à 0,3 à 0,5 mm0,5 mm0,5 mm0,5 mm 

Géométrie du profilGéométrie du profilGéométrie du profilGéométrie du profil    

- selon méthode interne 

Emboitement des profilsEmboitement des profilsEmboitement des profilsEmboitement des profils    

- selon méthode interne 

Résistance au chocRésistance au chocRésistance au chocRésistance au choc    

EN 13245EN 13245EN 13245EN 13245----2 Annexe B2 Annexe B2 Annexe B2 Annexe B    <<<<    0 0 0 0 °C °C °C °C ––––    5 Joules5 Joules5 Joules5 Joules    

    
Contrôle de l’aspect de chaque élémentContrôle de l’aspect de chaque élémentContrôle de l’aspect de chaque élémentContrôle de l’aspect de chaque élément    

- selon méthode interne  
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PLANS 

Figure 1  
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