
Commission SIA 279 «Matériaux de construction isolants»  
Demande (matériaux isolants thermiques) 
de contrôle de la conductivité thermique λD d’un matériau isolant thermique selon norme SIA 279 (2018) 

Requérant 
Nom/Nom de la firme   ............................................................................................................................................ 
Collaborateur responsable *  ..........................................................................................................................................................  
Adresse   ............................................................................................................................................ 
NPA/Lieu   ............................................................................................................................................ 
Tél. du collab.respons. *  ....................................................   Tél. de la firme  ............................................................ 
Fax du collab.respons. *  ....................................................   Fax de la firme ............................................................. 
E-mail collab.respons. *  ............................................................................................................................................ 
E-mail de la firme  ............................................................................................................................................ 
Page d’accueil  ............................................................................................................................................ 
* ces informations ne seront pas publiées 

Description du produit 
Nom du produit  ................................................................................................................................. 
Groupe de matériaux (selon registre)   ......................................................................................................................... 
Remarques concernant le produit (par ex. façon des chants, revêtement, utilisation)   ............................................... 
 ..................................................................................................................................................................................... 

Conductivité thermique déclarée λD W/(m·K)     

 pour épaisseur à la livraison de mm     

 pour masse volumique apparente de kg/m3     

Les documents doivent être présentés au complet, avec référence explicite à la demande et aux 
rapports d’essais correspondants en langue française, allemande ou anglaise. 

A  pour produits selon EN ou avec ETE             B  pour produits sans base normative ni ETE 

 Première demande Annexes: 

Voir les règles détaillées sous  
www.sia.ch/registre > Caractéristiques des  
matériaux de construction 
 
Une première demande est nécessaire  
pour tout produit nouveau ou si les  
caractéristiques du produit ont changé. 

 Description du produit, fiche technique. (A, B) 
 Déclaration des performances (A) 
 Marquage CE ou national (A), par ex. étiquette 
 Rapport d’un premier essai du produit par un organisme 

accrédité: supervision du système d’autocontrôle et des 
statistiques d’usine, prélèvement d’échantillons au ha-
sard ainsi qu’au moins 4 mesures de la résistance ther-
mique ou de la conductivité thermique. (B) 

 Si le premier essai date de plus de 2 ans: contrôle par 
organisme neutre durant les 2 années précédentes. (B) 

 Renouvellement de la demande Annexes: 
 
Voir les règles détaillées sous  
www.sia.ch/registre > Caractéristiques des  
matériaux de construction 
 
Une première demande est nécessaire si  
les caractéristiques du produit ont changé. 

 Copie de la validation précédente. (A, B) 
 Description du produit, fiche technique. (A, B) 
 Déclaration des performances (A) 
 Marquage CE ou national (A), par ex. étiquette 
 Rapport d’un contrôle annuel par un organisme accré-

dité durant les 2 années précédentes: supervision du  
système d’autocontrôle, prélèvement d’échantillons au 
hasard ainsi qu’au moins une mesure de la résistance 
thermique ou de la conductivité thermique. (B) 

 Statistiques d’usine sur une durée d’une année. (B) 

Date:  ................................................................  Signature:  ................................................................  

Les frais d’inscription sont fixés par le règlement R220, mais ils sont au moins de CHF 400.- par commande. 
Le formulaire avec annexes est à envoyer à l’adresse suivante: 
SIA Geschäftsstelle OU 
Herrn R. Aeberli 
Selnaustrasse 16, Postfach, CH-8027 Zürich, Schweiz 
OU: roland.aeberli@sia.ch 

(directement au Comité de contrôle SIA 279): 
Herrn R. Aeberli  
Sunnetalstr. 13, CH-8117 Fällanden, Schweiz 
OU: aeberli@ggaweb.ch 21-10  


