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Certificat 
Indoor Air Comfort Gold 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le produit a passé avec succès les tests et le programme d´évaluation spécifiés dans la 
certification Eurofins Indoor Air Comfort Gold, version 3.1 (2011). Cette certification comprend des 
tests annuels d'émission de COV en chambre d´essai et un audit sur le site de fabrication. 

Les critères d´évaluation suivants sont satisfaits: 

Aucune substance cancérogène n’a pu être détectée au-dessus de leur valeur limite,  
inclus les 4 composés CMR spécifiés dans la régulation française. 

La concentration en formaldéhyde était en dessous de la valeur limite de 10 µg/m³. 

La concentration en COV totaux “COVT” était en dessous de la valeur limite de 1000 µg/m³ 
après 3 jours et de 100 µg/m³ après 28 jours. Le produit testé correspond à la classe A+ 
relative à l´émission des COVT et à la classe A relative à l´émission des COV (substances 
principales) selon la régulation française. 

La concentration en COSV totaux “COSVT” était en dessous de la valeur limite de 20 µg/m³ 
après 28 jours. 

Evaluation des COV individuels: le facteur de risque R à la fois pour les substances possédant 
des valeurs de NIK (Allemagne) et des valeurs de CLI (France) après 28 jours était en dessous 
de la valeur limite fixée à 1.  La concentration totale en COV ne possédant pas de valeurs NKI 
(Allemagne) et pas de valeurs CLI (France) était en dessous de la valeur limite de 50 µg/m³. 

Le système de gestion de la qualité et le programme de contrôle de la production sur le site  
de fabrication remplissent les spécifications requises. 

En conclusion le produit est certifié pour le Indoor Air Comfort Gold label. 

N° du certificat: 012 - IACG - 055 
Date:      01. août 2012 
Validité du certificat:       01. août 2017 
 

√   

√   

√   

√   

√   

√   

√   

Produits d'isolation Saint-Gobain ISOVER en laine de verre, avec liant naturel 
Produit / Groupe de Produits 
 
 Saint-Gobain ISOVER SA, Route de Payerne 1, CH-1522 Lucens 
Fabricant 
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Annexe au certificat 2012-IACG-055 
 
Le fabricant/l´établissement 
 
Saint-Gobain ISOVER SA 
Route de Payerne 1 
CH-1522 Lucens 
Suisse 
 
 
reçoit le certificat Indoor Air Comfort – Gold 
No. 2012-IACG-055, valable jusqu´au  01/08/2017 
 
correspondant au groupe de produits 
Produits d'isolation Saint-Gobain ISOVER en laine de verre, avec liant naturel 
 
Cela inclut les produits suivants: 

• produits d´isolation sans revêtement (avec et sans marquage à chaud) 
• produits d´isolation revêtus d'un voile polyester (coloré ou non) 
• Produits d'isolation revêtus d'un voile de verre (coloré ou non) 
• Produits d'isolation revêtus de papier kraft (armé ou non-armé) 
• Produits d'isolation revêtus de papier kraft-alu (armé ou non-armé) 
• Produits d'isolation revêtus d'alu (armé ou non-armé) 

 
Dans lequel les produits sont fabriqués: 

• en laine de verre, avec un grammage surfacique maximal de 8 kg/m2 
• à base du liant naturel "GB" testé ou tout autre liant jugé chimiquement équivalent par 

Saint-Gobain ISOVER, en concentration n'excédant pas celles testées. 
• avec les revêtements testés sur une face des produits ou tout autre revêtement jugé 

chimiquement équivalent par Saint-Gobain ISOVER, de grammage surfacique n'excédant 
pas ceux testés. 

 
Suite à la certification, le fabricant sera autorisé à utiliser la certification, l´annexe au certificat et la 
marque de certification en relation avec le nom du fabricant/établissement dans tous documents 
d´entreprise, brochures, catalogues, documents de livraison, devis, réclames, etc., ainsi que dans le 
cadre d´expositions et sur internet. 
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