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Plastiques alvéolaires - Spécifications des matériaux 
rigides utilisés dans l�isolation thermique des bâtiments 
ADDITIF 2 : Étiquetage et marquage des produits 

Ce/fu/ar plastics - Specifica tion for rîgid celfular ma terials used in the thermal insulation of buildings 
ADDENDUM 2 : Labelling and marking of products 

L’Additif 2 à la Norme internationale ISO 4898 : 1984 a été élabore par le comité technique ISO/TC 61, Plastiques. 
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Ajouter le chapitre suivant : 

~10 Étiquetage et marquage des produits 

Les matériaux alvéolaires rigides utilisés dans l’isolation thermique des bâtiments doivent être fournis avec les informations suivantes 
marquées sur le produit ou sur l’emballage : 

a) nom commercial du produit et nom du fabricant; 

b) origine de la production/lieu de production, si cela n’est pas inclus dans le code de production; 

c) type et catégorie du produit, par exemple : AR/PS M cat. II B; 

d) type de parement, le cas échéant; 

e) code de production avec référence au numéro du lot et lieu de production du produit fini; 

f) longueur, largeur et épaisseur nominales des panneaux et nombre de panneaux dans l�emballage; 

g) marquages additionnels requis par les règlements nationaux où le produit doit être utilisé, tels que les valeurs de calcul A ou R, 
le comportement au feu et les informations concernant l’hygiène et la sécurité; 

h) référence à la présente Norme internationale.)) 

CDU [678.5/.8].077-405.8 : 691.175 : 699.86 Réf. no : ISO 4898 : lWVAdd.2: 1988 (F) 

Descripteurs : bâtiment, isolation thermique, plastique, produit alvéolaire rigide, marquage, étiquetage. 
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