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RECONDUCTION n° 18/1 
DU PROCES-VERBAL n° 13 - A - 176 

 

Selon l'arrêté du 14 mars 2011 modifiant l'arrêté du 22 mars 2004 

 

Concernant Un bloc-porte vitré à ossature métallique, à un vantail ou deux vantaux égaux ou 
inégaux. 
 
Ossature : Tubes acier série Presto 50 (FORSTER PROFILSYSTEME AG) 
 
Vitrages :  
PYROGUARD T-E30/6, E30/8, E30/10 ou E30/12 (Pyroguard UK Ltd) 
PYROGUARD T-EW30/6, EW30/6 VF ou EW30/6 VI (Pyroguard UK Ltd) 

Demandeurs FORSTER PROFILSYSTEME AG  
AMRISWILERSTRASSE 50  
POSTFACH  
CH - 9320 ARBON 

PYROGUARD UK LTD -  
Ex C.G.I INTERNATIONAL LTD 
MILLFIELD LANE 
HAYDOCK, MERSEYSIDE 
GB-WA11 9GA 
 

Extensions de classement 
reconduites 

Des extensions de classement peuvent se rapporter au procès-verbal de 
référence. Elles sont cumulables entre-elles après avis d'Efectis France. 
Les extensions de classement délivrées sur le procès-verbal de référence, et 
portant les numéros suivants, sont reconduites : 
14/1 Révision 1, 14/2, EFR-14-002247 et 18/4 

Durée de validité Le procès-verbal de référence (ainsi que toutes ses éventuelles révisions) et les 
extensions de classement (ainsi que toutes leurs éventuelles révisions) 
mentionnées ci-dessus, ainsi que celles qui seraient délivrées après la date 
d'édition de ce document, sont valables jusqu'au : 
17 juin 2023. 
Passé cette date, le procès-verbal de référence n'est plus valable, sauf s'il est 
accompagné d'une nouvelle reconduction délivrée par Efectis France. 
Cette reconduction n'est valable qu'accompagnée de son procès-verbal de 
référence. 

Ces conclusions ne portent que sur les performances de résistance au feu de l'élément objet du présent 
procès-verbal de classement. Elles ne préjugent, en aucun cas, des autres performances liées à son 
incorporation à un ouvrage. 

 
Maizières-lès-Metz, le 07 août 2018 

 
 

Olivia LUCIFORA 
Chef de service Qualification 

Renaud SCHILLINGER 
Directeur Technique 

Façades / Compartimentage 
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  PROCES-VERBAL DE CLASSEMENT n° 13 – A - 176   
  

 Résistance au feu des éléments de construction selon l’Arrêté modifié du 22 mars 2004 du Ministère de l’Intérieur 

 
 
 
 
 
 
 
 

Durée de validité Ce procès-verbal de classement et ses éventuelles extensions sont valables 
jusqu’au : 17 juin 2018 
 

Appréciations de laboratoire n° 13 – A – 176 A 
13 – A – 176 B 
 

Concernant Un bloc-porte vitré à ossature métallique, à un vantail ou deux vantaux égaux ou 
inégaux 
 
Ossature : Tubes acier série Presto 50 

(FORSTER ROHR & PROFILTECHNIK AG) 
 
Vitrage    : PYROGUARD T E30/6, E30/8, E30/10 ou E30/12 (CGI France) 
                 PYROGUARD T EW30/6, EW30/6 VF ou EW30/6 VI (CGI France) 
 

Demandeurs conjoints C.G.I. International LTD. – International House 
Millfield Lane 
Haydock, Merseyside 
WA11 9GA (GB) 
 
FORSTER ROHR & PROFILTECHNIK AG 
FORSTER PROFILSYSTEME   
Amriswilerstrasse 50  
Postfach 400 
CH – 9320 ARBON 
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1. DESCRIPTION SOMMAIRE ET MISE EN ŒUVRE DE L’ELEMENT 

Ossature: Référence  : PRESTO 50 
Provenance     : FORSTER ROHR & PROFILTECHNIK AG 
    FORSTER PROFILSYSTEME 
    Amriswilerstrasse 50 
    Postfach 400 

     CH - 9320 ARBON 
 
Vitrages : Référence  : PYROGUARD T E30/6, E30/8, E30/10 ou E30/12 
                         PYROGUARD T EW30/6, EW30/6 VF ou EW30/6 VI 

Provenance     : CGI France 
Mégazone de Moselle-Est 
Parc d’activités de Farébersviller 
57455 Seingbouse 

1.1. GENERALITES 

Voir Annexe, planches n° 1 à 44. 
 
La bloc-porte se compose d'une ossature en profilés de la série Presto 50.Il peut être à un ou deux vantaux. 
Chaque vantail est obturé par un vitrage PYROGUARD T E30/6, E30/8, E30/10, E30/12, EW30/6, EW30/6 VF ou 
EW30/6 VI suivant les configurations. 

1.2. DESCRIPTION DETAILLEE DE L’ELEMENT 

1.2.1. Ossature 

L’ossature du dormant et des vantaux se compose de montants et de traverses en acier de la série Presto 50 
(FORSTER). Les profilés sont coupés à l'onglet et assemblés entre eux par cordons de soudure. 
 
Le bloc-porte peut être à un ou deux vantaux égaux ou inégaux. 
 
Chaque vantail peut être muni au maximum de 3 traverses horizontales. 
 
En fonction des dimensions de passage libre, des plats acier de section 30 x 5 ou 40 x 5 doivent être soudés à 
l'intérieur des traverses de chaque ouvrant conformément à l'Annexe, planche 26. 
 
Les profils 01.535 et 02.535 sont uniquement à utiliser pour la réalisation de traverses intermédiaires. 
Les profils 32.807, 32.808 et 32.818 sont uniquement à utiliser pour la réalisation de fenêtres à la française (voir 
paragraphe 3.2.8.). 
 
Voir Annexe, planches 8 à 10 pour les profils et accessoires à utiliser. 
 
Voir Annexe, planche 18 pour les configurations de seuils autorisées. 

1.2.2. Eléments de remplissage 

Les vantaux sont obturés par des vitrages de type PYROGUARD T E30/6, E30/8, E30/10, E30/12, EW30/6, EW30/6 VF 
ou EW30/6 VI dont la composition est donnée en Annexe, planches 22 et 23. 
 

Les vantaux peuvent également être obturés par un panneau d’épaisseur 28 mm. Le panneau est constitué de deux 
plaques de BA13 et deux parements métalliques 10/10ème mm. 
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1.2.3. Montage des éléments de remplissage 

Chaque élément de remplissage repose sur deux cales de Promatect H (PROMAT) de dimensions 
10 x 80 x ép. vitrage mm. 
 

Le maintien des éléments de remplissage est réalisé par simple ou double parclosage comme listé en Annexe,  
planche 24. 
 

Les parcloses sont clipsées sur des vis bouton acier n° 906577 (FORSTER) vissées dans les profils de l’ossature au pas 
maximum de 300 mm. 
 

Les bandes de fibres minérales sont en largeur de 15 mm et d’épaisseur définie en Annexe, planche 11.  
 
Les dimensions de vitrages sont données en Annexe, planche 21. 
 
Jeu en fond de feuillure :  10 mm 
Prise en feuillure des verres :  10 mm 

1.2.4. Equipement et accessoires 

1.2.4.1. Articulation 

Quelle que soit la configuration du bloc-porte, chaque vantail est articulé par deux paumelles acier, références 

907.662, 907.663, 907.600, 907.617, 907618 et 907642 

Chaque vantail est muni d'un pion anti-dégondage 917.013 hormis lors de l'utilisation de paumelles encastrables 

907642 auxquelles est associé un pion médian de sécurité 917025. 

1.2.4.2. Verrouillage 

bloc-porte à un vantail 

Le vantail principal doit être verrouillé par une serrure assurant un point de fermeture médian ou deux points de 

fermeture médian et haut avec ou sans anti-panique. 

Suivant le type de serrure utilisé, les dimensions de passage libre du bloc-porte doivent être adaptées et 

conformes aux dimensions données en Annexe, planche 3. 

bloc-porte à deux vantaux 

Le vantail principal doit être verrouillé par une serrure assurant un point de fermeture médian ou deux points de 

fermeture médian et haut avec ou sans anti-panique. 

Le vantail semi-fixe peut être verrouillé par une serrure deux points haut et bas ou rester libre. 

Lorsque le vantail semi-fixe est libre et muni ou non d'une crémone en applique, le vantail principal doit être 

verrouillé par une serrure deux points médian et haut. 

Ces serrures sont associées à des béquilles, des boutons de porte ou des push-bar des poignées de tirage ou des bâtons 

de maréchal bois aluminium acier ou inox. 

Les serrures un point ou deux points de fermeture peuvent-être associées à des ouvertures électriques médianes et 

hautes maintenues par une gâche. 

Suivant le type de serrure utilisé, les dimensions de passage libre du bloc-porte doivent être adaptées et conforme 

aux dimensions données en Annexe, planches 4 et 5. 

La liste des serrures est donnée en Annexe, planches 27 et 28. 

1.2.4.3. Fermeture du vantail 

Chaque vantail est équipé d'un ferme-porte listé en Annexe, planche 35. 

 
Suivant la configuration du bloc-porte et le sens de feu utilisé pour le ferme-porte, le montage de celui-ci devra être 
conforme à l'Annexe, planches 36 à 39.  
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1.2.5. Dimensions et jeux 

Le jeu vu entre les profils est de 4 mm.  
Le jeu au seuil est de 10 mm +3/-5 mm. 

1.2.6. Constructions Supports 

1.2.6.1. Constructions supports normalisées rigides 

Le bloc-porte vitré peut être fixé sur : 
 

 du béton armé d'une densité supérieure à 2200 kg/m3 et d'épaisseur supérieure à 150 mm,  
 des parois en béton plein ou parpaings ayant une masse volumique d'au moins 1600 kg/m3 et d'épaisseur 

supérieure à 150 mm,  
 du béton cellulaire d'une densité supérieure à 500 kg/m3 et d'épaisseur supérieure à 150 mm. 

La fixation est réalisée par l'intermédiaire de vis HUS Ø 8 x 135 mm, et chevilles nylon ou fixations adaptées aux 
constructions supports, au pas maximal de 650 mm. 

1.2.6.2. Constructions support flexibles 

Le bloc-porte vitré peut être associé à une cloison réalisée en plaques de plâtre de type 120/70, à ossature acier et 
doubles parements en plaques de plâtre spécial feu, type KF (KNAUF), Pregyfeu (LAFARGE) ou Placoflam 
(PLACOPLATRE). Dans ce cas, le bloc-porte peut être : 
 

 prolongé latéralement par une cloison en plaques de plâtre,  
 surmontée d'une imposte en plaques de plâtre, 
 Le montage du bloc-porte vitré sur allège n'est pas autorisé. 

1.2.6.2.1. Ossature 

L'ossature périphérique est réalisée par des rails U70 fixés au béton par vis 3,5 x 45 mm et chevilles plastique. 

La traverse basse de l'ossature de la construction support normalisée flexible est réalisée avec un rail UA 48 
d'épaisseur 20/10ème mm et deux rails U70 d'épaisseur 6/10è" mm dos à dos. 

Les montants de l'ossature sont réalisés avec un rail UA 48 d'épaisseur 20/10ème mm et un rail U70 d'épaisseur 
6/10ème mm. 
 
Des montants intermédiaires réalisés par des rails U70 sont emboîtés dans les traverses et fixés par vis auto-
foreuses.  

1.2.6.2.2. Parements 

Des plaques de plâtre d'épaisseur 12,5 mm sont vissées en deux épaisseurs sur l'ossature par vis auto-taraudeuses 
type TF 3,5 x 25 mm (0 x L) pour la première peau et par vis TF 3,5 x 35 mm (Ø x L) pour la seconde peau. 

La fixation de la cloison vitrée à la construction support normalisée flexible se fait par l'intermédiaire de vis HUS  
Ø 7,5 x 120 mm au pas maximal de 650 mm. 

Les cloisons légères prolongeant les blocs-portes vitrés présenteront une hauteur maximale de 4000 mm.  

Les impostes légères surmontant les blocs-portes vitrés présenteront une hauteur maximale de 700 mm. 

Tous ces éléments de cloison légère devront faire l'objet d'un procès-verbal de classement en cours de validité 
prononçant au moins un classement El 60. 

1.2.6.3. Construction support associée 

Le bloc-porte peut être monté dans une construction support associée de type cloison vitrée. La cloison vitrée 
devra être conforme au procès-verbal n° 13-A-175. 
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1.2.7. Montage particulier 

Jonction entre deux blocs-portes en ligne sur un poteau (voir Annexe, planche 19) 

Sur trois côtés, l'ossature du bloc-porte est fixée à la maçonnerie béton support. Le quatrième côté peut être fixé à 
un poteau par vis acier 0 7,5 x 120 mm au pas de 500 mm. 

Ce poteau est constitué d'un tube acier 45 x 45 x 3 mm protégé sur ses quatre faces par deux épaisseurs de plaques 
de plâtre Standard BA 13 fixées par colle silicate et recouvertes d'un capotage en tôle d'acier d'épaisseur 15/10 mm 
fixé par vis acier Ø 3,5 x 45 mm. 

En partie basse, le poteau est soudé à une platine acier d'épaisseur 10 mm. En partie haute, le tube est manchonné 
et fixé par un boulon Ø 6 mm dans un trou oblong de Ø 7 x 20 mm sur une platine constituée d'un tube  
35 x 35 x 3 mm et d'un plat acier d'épaisseur 10 mm. Ces platines sont fixées aux dalles béton haute et basse par 
trois vis acier Ø 8 x 80 mm et chevilles plastique. 

Jonction entre deux blocs-portes à 90° sur un poteau (voir Annexe, planche 20) 

Sur trois côtés, l'ossature du bloc-porte est fixée à la maçonnerie béton support conformément au procès-verbal de 
référence. Le quatrième côté peut être fixé à un poteau par vis acier Ø 7,5 x 120 mm au pas de 500 mm. 

Ce poteau est constitué d'un tube acier 100 x 100 x 3 mm protégé sur ses quatre faces par deux épaisseurs de 
plaques de plâtre Standard BA 13 fixées par colle silicate et recouvertes d'un capotage en tôle d'acier d'épaisseur 
15/10 mm fixé par vis acier Ø 3,5 x 45 mm. 

En partie basse, le poteau est soudé à une platine acier d'épaisseur 10 mm. En partie haute, le tube est manchonné 
et fixé par un boulon 0 8 mm dans un trou oblong de Ø 9 x 20 mm sur une platine constituée d'un tube de  
90 x 90 x 3 mm et d'un plat acier d'épaisseur 10 mm. Ces platines sont fixées aux dalles béton haute et basse par 
trois vis acier Ø 8 x 80 mm et chevilles plastique. 

Les blocs-portes peuvent également être montés comme indiqué en Annexe, planches 14 et 15. 

1.2.8. Fenêtre à la française 

Le bloc-porte peut également être adapté pour réaliser une fenêtre à la française. Sa réalisation est strictement 
identique au bloc-porte hormis l'incorporation d'une traverse basse pour le cadre dormant. 

Les éléments de quincailleries et les diverses configurations autorisées sont listées en Annexe, planches 40 à 44. 

1.3. CARACTERISATION 

L'élément mis en œuvre dans les conditions décrites par le Laboratoire peut être considéré comme représentatif de 
la réalisation courante actuelle. 

2. REPRESENTATIVITE DE L’ELEMENT 

L’élément mis en œuvre dans les conditions décrites par le Laboratoire peut-être considéré comme représentatif 
de la réalisation courante actuelle. 
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3. CLASSEMENT DE RESISTANCE AU FEU 

3.1. REFERENCE DU CLASSEMENT 

Le présent classement a été réalisé conformément au paragraphe 7.5.2. de la norme EN 13501-2. 

3.2. CLASSEMENT 

L’élément est classé selon les combinaisons suivantes de paramètres de performances et de classes. 
 

Aucun autre classement n’est autorisé. 

3.2.1. Bloc-porte vitré muni de vitrages PYROGUARD T E30/6, E30/8, E30/10 ou E30/12 

R E I W  t - M C S G K 

 E    30       

3.2.2. Bloc-porte vitré muni de vitrages PYROGUARD T EW30/6, EW30/6 VF ou EW30/6 VI 

R E I W  t - M C S G K 

 E  W  30       

 E    30       

 
Le classement EW30 n'est valable que pour les blocs-portes respectant le domaine de validité donné au paragraphe 
4.3.2. et présentant une surface inférieure à 5 m². 

4. CONDITIONS DE VALIDITE DES CLASSEMENTS DE RESISTANCE AU FEU 

4.1. A LA FABRICATION ET LA MISE EN ŒUVRE 

L'élément et son montage doivent être conformes à la description détaillée figurant dans le rapport de référence. 
 
En cas de contestation sur l'élément faisant l'objet du présent procès-verbal, le rapport de référence pourra être 
demandé à son propriétaire, sans obligation de cession du document. 

4.2. SENS DU FEU 

Indifférent hormis pour les vitrages PYROGUARD T EW30/6 qui seront toujours placés côté opposé au feu, et leur face 
réfléchissante repérée par le tampon de marquage sera toujours placée côté feu, c'est-à-dire côté lame d'air pour les 
vitrages isolants. 

4.3. DOMAINE DE VALIDITE 

4.3.1. Bloc-porte 

Hauteur maximale de l'imposte en plaques de plâtre : 700 mm. 
 

Hauteur maximale de l'ensemble (bloc-porte + imposte en plaques de plâtre : 4000 mm. 
 

Hauteur maximale de l'ensemble (bloc-porte + cloison vitrée objet du procès-verbal de référence EFECTIS  
n° 13-A-175) : 4000 mm. 
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4.3.2. Passage libre 

Les dimensions maximales dépendent du type de vitrage et du type de serrure utilisés. Les différentes configurations 
sont données en Annexe, planches 3, 4 et 5. 
 
Le rapport l/L de largeur entre les vantaux est compris entre 0,39 et 1 et dépend également de la configuration mise 
en oeuvre. 
L : largeur du vantail principal. 
I : largeur du vantail secondaire. 

4.3.3. Vitrages rectangulaires 

Les dimensions hors tout maximales autorisées pour les vitrages PYROGUARD T E30/6, E30/8, E30/10, E30/12, 
EW30/6, EW30/6 VF ou EW30/6 VI isolant obturant les vantaux sont déduites du passage libre. 
 
Pour les parties fixes et impostes, se référer au procès-verbal n° 13-A-175. 

4.3.4. Vitrages en forme 

Les vitrages en forme montés dans les bloc-portes ne sont pas autorisés. 

4.3.5. Traverses intermédiaires 

Chaque vantail peut être muni au maximum de trois traverses intermédiaires horizontales. 

4.3.6. Panneau 

La surface maximale du panneau est de 2 m2. 
 
Il n'est pas permis d'obturer la totalité du vantail avec un panneau. 
 
Chaque vantail doit être obturé par au moins un vitrage de surface supérieure ou égale à la moitié de la surface du 
vantail. 

4.3.7. Ferme-portes 

Chaque vantail peut être équipé d'un ferme-porte listé en Annexe, planches 37 à 39. 

4.3.8. Serrures 

Chaque vantail doit être équipé d'une serrure listée en Annexe, planches 28 et 29. 

4.3.9. Constructions supports normalisées 

Conformément aux règles précisées au § 13.4 de la norme 1634-1, les performances indiquées au § 3 du présent 
procès-verbal de classement sont également valable pour des blocs-portes installés dans des constructions supports 
telles que décrites au § 1.2.6. du présent document. 
 
Les constructions supports flexibles autorisées doivent justifier d'un procès-verbal de classement français en cours de 
validité prononçant un classement au moins El 60 pour les hauteurs envisagées. 
 
Aucune modification dimensionnelle ne pourra être appliquée sur les cotes exprimées ci-dessus et aucune 
modification de constitution de l'élément ne pourra être faite sans la délivrance préalable d'une extension de 
classement par le Laboratoire 
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5. DUREE DE VALIDITE DES CLASSEMENTS DE RESISTANCE AU FEU 

Ce procès-verbal de classement est valable CINQ ANS à dater de la délivrance du présent document, soit jusqu'au : 
  

DIX SEPT JUIN DEUX MILLE DIX-HUIT 

 
 
 

Fait à Maizières-lès-Metz, le 17 juin 2013 
 

Jacinthe BEC 
Ingénieur Chargée d’affaires 

Hervé RYCKEWAERT 
Chef du Service Essais 

 
 
 
Ce procès-verbal atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des 
caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue donc pas une certification de produits au sens de l'article 
L 115-27 du code de la consommation et de la loi du 3 juin 1994. 
 
Ce procès-verbal de classement ne représente pas l'approbation de type ou la certification de l’élément. 
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lr-szza0 ilaizières-tès-lüetz
[ét: +33 (0)3 87 51 11 11

fax: +33 (0 3 87 51 10 58

EXTENSION DE CI.ASSEMENT MULTIPLE

Extension de classement n"

14t 1

sur le procès-veôal n"

ri- Â- rzs
14t2" iqll- -

l4l2

13-A-176
13 - A- 177

13-A-178

Demandeuts
conioints

Obiet
de ['extension

Yatidité

C.G.l. lntemationat LTD. - lnternationat House
Àlittfietd Lane
Haydock, lieneyside
wA1l 9GA (GB)

. .,': .. i :l-'.

FORSTER PROFILSYSTEME AG
Amriswilerstrasse 50
Postfach4ffi . 1 ''

- .;" .

lncorporation de ctoisons vitrees ou btoc§-portes à ossature de ta serie Presto 50 (FORST.ER)

dans une ctoison tégÈre type 98/48

Cette extension de ctassement n'est vatabte qu'accompagrÉe de son procès-verbat de
rfférence. Sa date lirnlte de valldîté est celle portée sur ion procàs-verbal de référence.
Passé cette date, textension de classement ne sera vatable que si elle est mentbnnée sur une
é,rentuetle recondtrction du procà-verbat de rfférence détiwée par EFECTIS France

Cette extension de cl,assement n'est pas cumutable arrec dautres extensions se rapprtant à
ce mênn procès-verbat, sauf ncntion explicite dans te tetde de I'extension.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forrne intégrate.-aâ-î5üll6- l:§iÉEî'4,rô 550 ziî-ffiî:' -
614N550712 - APE 7120 B
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efectis
france

13-A-175
13-À-176
11-A-177
13-A-178

Extension 14l1
Extension 1412
Extension 141'l
Extension 1412

1. DESCR]PTION DES II,IODIflCAÏONS

La présente extension de classement autorise t'incorporation des ctoisons vitrées ou des btoc-portes à ossature
acier de ta série PRESTO 50 {FORSTER), objets des procès-rærbaux de référence, dans une cloison en plaques de
plâtle de type 98/48 à ossature acier et doubte parements en pl.agues de ptâtre BA 13 standard ou spécial. feu
suivant :

- 4 côtés dans [e cas des ctoisons vitrées.- 3 côtés dans [e cas des btocs-prtes, te montaç sur altège n'étant pas autoriÉ dam ces cas-tà.

La jonction entre lâ cloison vitrée ou te btoc-porte et ta construction support est réa{isée par ta mise en ptace d'un
chevêtre renfort constitué de deux montants toute hauteur et d'une ou deux traverses. Les montants sont réatisés au
moyen d'un rait U48 d'épaisseur 6/10 mm dans tequet est emboîté un profité 1648 tui-mênre fixé dos-à-dos à un second
profité À1,48, Les traverses sont réatisees au moyen d'un rai[ U48 d'épaisseur 6110 mm dans tequeL est emboîté un
profité M4E. Les prcfités du chsêtre à ta jonction avec la ctoison vitrée ou Le btoc-porte sont protégés zur teur face
par deux couches de ptaques de plâtre standard d'épaisseur 12,5 mm et fixés sur tes rnontants et traverses par vis TF
3,5 x 35 mm réparties au pas maximat de 5@ mm. Voir ptanches n" 1 et 2.

L'imposte en plaques de plâtre est composée d'une ossature interne renforcée par des montants lv!48 répartis au pas
maximal de 460 mm- Voir planches n" I et 2,.

Le cas échéant, t'attège en ptaques de ptâtre est composée d'une ossature inteme renforcée par des montants Â1,18

doublés, fixés dos à dos et répartis au pas maximat de 460 mm. Voir ptanche n" l.

La ctoison vitrée ou te btoc-porte sont fixes dans [a ctoison téçre par vis HUS O7,5x 110 mm (HlLTt) ptacées à
220 mm des angles puis réparties au pas maximat de 510 mm. Le jeu maximal de 15 mm taissé entre La ctoison vitrée
ou te bloc-porte et [a ctoison tégère est étanché par bourrage de laine de roche (ROCKWOOL] de masse votumique
minimale 165 kg/m3.

Z. JUSTIFICATION DES CONCLUSIONS

La mise en (Ewre des cloisons vitrées ou des bloc-portes à ossature acier de ta série PRESTO 50 (FORSTER), objets des
procès-rærbaux de référence, dans de [a ctoison tégère type 98/48 est autorisée sur [a base.de l'essai de référence
EFECIIS n"08-G-053 A, reatisé selon [a norme EN 1364-1 :'1999 au Labontoire d'EFECTIS FRANCE à fitaizières*tès-l,1etz
(FRANCE) te 21 février 200E et concernant un châssis vitré à ossature acier {FORSTER}i dont les déforpations sont
comparables avec t'ossature acier de ta serie PRESTO 50 (FORSTER), instatté feu côté pàictoses dans une ctoison
tégère de type 98148, ayant nnntré te bon comportement au feu d'une tette jonction pendant ptus de 60 minutes.

3. CONDITIONS A RESPECTER

Hauteur maximate de t'ensemble (ctoison ütrée + ctoison tégère de type 98/48)
Hauteur maximate de t'imposte en ptaques de ptâtre de type 98/48
Hauteur maximale de t'atlège en ptaques de ptâtre de type 98/48

Hauteur maximate de t'ensemble (btoc-porte + imposte en ctoison légère de type 98i4E)
Hauteur maximate de l'imposte en ptaques de ptâtre de type 98/48

4(XX) mm
5fr) mm
10ü) mm

40fi) mm
: 5fi) mm

Toutes les autres conditions énoncées dans tes procès-verbaux de Éférence derrront être respectées.
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4. -. .,. CONCLT STONS

t3-A-175
13-A-176
t3-A'177
1l-A-178

Extension 1411
' Extension 1412

Erete,gsion 14/1
Extension l4l2

les perfonnances &s étfupnts rcstênt irrchangÉes.

Otîvia D'HÀLLUIN
ResponsaHe du pôle étérents verier§

iiaiziàes;tès-ùletz, te 28 mai 2014

É

é
€ne* RYcKEwAERT" Chef de Sewice Essais
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Extension 1412
Extension 14/1
Extension 1412
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Détalldes I

Ptanche n " 1 : Détail des jonctlons cloison vitrée-cloison légère
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Extension l4ll
Extension 1412
Extension 1411
Exteriiion 1412

Ptanche n"2 : Détail des Jonctions blæ-porte-cloison légère
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3€ Toutes dimengions ên mm

Planche 2

de 08"04 2014

Détail des Jonctlons bloc-porte - qlolson légère
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