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Certificat 
  

ARDOISES EN FIBRES CIMENT 
Eléments de couverture 

ARDONIT – MONTANA – FASONIT – ALPINA - CROMLEIGH 
 
Le CSTB atteste que les produits ci-dessus sont conformes à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification QB17 Ardoises en 
fibres ciment 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 SVK 
Aerschotsraat 114 BE-9100 SINT NIKLAAS– Belgique 

Usine SVK 
Aerschotsraat 114 BE-9100 SINT NIKLAAS– Belgique 

le droit d’usage de la marque QB17 Ardoises en fibres ciment 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. 

 
 

 

1 

Décision d’admission n° 1-1 du 17/10/14 
Décision de reconduction n° 1-5 du 10/02/2022 
Cette décision annule et remplace la décision n° 1-4 du 06/11/2018 
Sauf retrait, suspension, ou modification, ce certificat est valide. 
Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet http://evaluation.cstb.fr pour en vérifier sa validité. 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES 

Selon la norme NF EN 492 en vigueur : 

 

- Composition (NT) 

- Caractéristiques géométriques 

- Moment de flexion 

 

 

 

 

 

 

 

Ce certificat comporte 2 pages. 
Correspondant : 
Marko ZIVANOVIC 
QB17@cstb.fr  
Tél. : +33 (0)1 64 68 85 79 

Florian RASSE

Par délégation
du Président
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Annexe du Certificat 
 

Décision n° 1-5 du 10/02/2022 
 

Option données environnementales déclarées 

Caractéristiques environnementales Unité Objectif  

Consommation d'eau par tonne de matières premières m³/t ≤ 0,16 

Ratio eau potables/besoin en eau sur le site industriel % ≤ 3,5 

Quantité de rejet d'eau dans le milieu naturel ou en station (toute la 

fabrication fibres-ciment)  
m³/t ≤ 0,35 

Consommation d'énergie par m² d'ardoises fabriquées kWh/m² ≤ 1,9 

Quantité de déchets secs de fibres ciment revalorisée (toute la 

fabrication fibres ciment) 
% 100 

Quantité de déchets recyclés pendant la production (toute la 

fabrication fibres ciment)  
% 100 

 

*Caractéristiques déclarées et suivies par le demandeur titulaire 

 


