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   Déclaration des performances (DoP) Kebony Clear  
 
Numéro de référence DoP: DOP_HBVS_45_FR_v1 
 

   Nom commercial et type de produit   
 

Kebony Clear. 
Lames de bardage modifiées en pin radiata.  

 

   Applications   
 
Construction, utilisation extérieur. 

 

   Certification  
 

Système d’évaluation et de vérification de la constance des performances 
du produit de construction 
 
Système 3. 
 
Norme harmonisée 
 
EN-14915:2013 
 
Certificat de conformité du contrôle de production en usine délivré par  
 
Efectis – NB 1234 
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   Performances déclarées   
 

Caractéristiques essentielles  Performance  
Spécifications 
techniques 
harmonisées  

Eṕaisseur (mm)  19-45  

EN-14915:2013  

Densité - moyenne (kg/ m3 @ 
12% de teneur en humidité)  

660  

Classification au feu * (EN-
13501-1)  

D-s2, d0  

Perméabilité à la vapeur d'eau 
(μ) (acc. tableau 2 - EN-14915)  

μ humide = 41  

μ sec = 155  

Conductivité thermique (W/mK) 
(acc. tableau 4 - EN-14915)  

0,14  

Fixation  
Toujours pré-
perser  

Durabilité biologique acc. EN-350  1  

Utiliser la classe acc. EN-335  3  

 

* A la suite d’un test, la lame a été monté avec un système arrière de 
ventilation naturel, conformément aux conditions d’installations de la 
norme EN 14915, classement 1.  

Les performances du produit décrits ci-dessus sont conformes avec les 
prestations déclarées.  
 
La présente déclaration des performances est établie conformément au 
Règlement (EU) n° 305/2011, sous la responsabilité du fabrikant, 
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identifié ci-dessous. 
 

 

   Fabricant   
 
Hout - Bois van Steenberge nv 
Steenweg Op Aalst, 27 
9620 Zottegem 
 
Téléphone : +32(9) 360.00.24 
Fax : +32(9) 360.77.31 
 
E-mail : info@vansteenberge.be 
Site web : www.vansteenberge.be/fr 
 
 
Signé par et de la part du fabricant : 
 
 
 
 

Zottegem, 14 novembre 2022   NOVERPO Comm. V 
        Représenté par  

Jean-Pierre Noël 
        General Manager 
        Hout-Bois van Steenberge  
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