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RECONDUCTION n "

DU PROCES-VERBAL
16t2
n'06-A-105

Selon I'arrêté du 14 mars 201 1 modi I'Arrêté du 22 mars 2004

Concernant Une ctoison vitrée à ossature métattique

Ossature : FUEGO LIGHT 60 (FORSTER)

Vitrages : PYROBEL 25, PYROBEL 25 EG, PYROBEL 25 l5O (AGC)

FORSTER PROFILSYSTEME AG

AmriswiterstraBe 50
Postfach 400
CH . 9320 ARBON

Des extensions de ctassement peuvent se rapporter au procès-verbal de référence. Etles sont
cumulabtes entre-eltes après avis d'Efectis France.
Les extensions de ctassement détivrées sur [e procès-verbal de référence, et portant les
numéros suivants, sont reconduites :

O8l'1, 1112 et 1213.

Les essais ayant permis ta dé[iyrance du procès-verba[ concerné par cette reconduction
avaient été réatisés suivant [a norme EN'1364-1:1999. Lors de l'essai de résistance au feu de
référence WARRINGTONFIREGENT 16269a-Rev2, réalisé sur [a base de ta méthode d'essai EN

1364-1:2015 au Laboratoire WARRINGTONFIRE de Gent (Betgique) te 09 décembre 201 3, et
concernant une cloison vitrée à ossature métattique munie de vitrages PYROBEL 25 (AGC), tes
performances de résistance au feu au regard des critères d'étanchéité au feu et d'isotation
thermique ont été satisfaites pendant 69 minutes. Ceci permet de conseryer les classements
prononcés par [e procès-verbal de référence EFECTIS n"06 -A -105.

Le procès-verbal de référence (ainsi que toutes ses éventuetles révisions) et les extensions de
ctassement (ainsi que toutes ses éventueltes révisions) mentionnées ci-dessus, ainsi que
celles qui seraient détivrées après [a date d'édition de ce document, sont vatables jusqu'au :

04 septembre 2O21.
Passé cette date, [e procès-verbat de référence n'est plus vatable, sauf s'i[ est accompagné
d'une nouvette reconduction détivrée par Efectis France.
Cette reconduction n'est vatable qu'accompagnée de son procès-verbal de référence.

Demandeur

Extensions
de classement
reconduites

Justification

Durée de validité

Maizières-tès-Metz, [e 1" septembre 2016

Otivia D'HALLUIN
Responsabte de Pôte * étéments verriers -
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Renaud SCHILLINGER
Chef de service Essais

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrate.
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RÉSISTANCE ou FEU des ÉTÉMTruTS de CONSTRUCTION
§elon Anêié du 22 mars 2004 du Ministère de I'lntéieur

EXTEN§|ON de CTASSEMENT n" 1112
sur le PROCÈ§-vERBAL n" 06 - A - I05

Procès-verbol
concernonl

Demondeur

Abiet de lêxlenstbn

Durée de validité

Une cloison vikée à ossqlure mélollique lhermlquemenl isolée.

FOR§TER ROHR PROFITTECHNIK AG
IORSTEN SYSTEMES DE PROTIIES

ANAR§WILLERSTRASSE 50
PO§TFACH 4ü}
CH - ?320 ARBON

Mise en Guvre de Pyrobelstore - Vitroge lsolonl svec slore incorporé

Ceïe exlension de clossement n'est voloble qu'occompognée de son procès-verbol de
référence.
So dqte tlmlte de volldlté esl cetle portée tur son procès-verbst de référence'
possé ceile dole, elle ne sero voloble que si elle est menlionnée §ur une évenluelle reconduclion
du procès-verbol de référence, délivrée por EFECTIS FRANCE.

f[e n'est pos cumulcble ovec d'oulres exlensions se ropportonl à ce même procès-verbol, souf

meniion explicite dons le lexle.

Celte exlenslon de clossemenl comporle 2 poge§'

Seule lo regoducllon lntégrole de ce document permel l'explollollon normole des résullols'

Siège
Espace 1êchrrnlogtque
Bâtiment Apollo - Route de l'Orme des nrerisiers
F 91 193 Saint ALrbtn

lél : 33(0)1 60 1s 83 B0 Fax : 33(0)1 rio 13 70 B0
SlBl.T n, 490 550 712 00031
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Exlension de clossernent n" ll /2
surProcès-verbal n" 0ô - A - lAs
{/frêté 22 mors 2N1l

Pcge 2 /2

I. DESCRIPTION DES IÂODITrcAI|oNS

Les vitroges isolonls tels que décrits dons le procès-verbol de référence peuveni êlre munis de store

de références SL 20, SL 22, SL 24, SL27 ei SL 32 {PELLINI}, instollés dons lo lsme d'sir.

Lo seclion des porcloses est odoptée en fonciion de lo voriotion d'époisseur du vilroge.

Dons le cas où l'époisseur du viiroge ovec store ne permellroit pos lo mise en ceuvre de porcloses

ielles que décrites dons le procès-verbol de référence, un plol ocier de section 40 x2 mm peut êlre
vissé sur les profils por I'inlermédioire de vis @ 4,2x l2 mm pos de 250 mm ofin d'ossurer le mointien du
vilroge. En dehors de ce poinl, le mointien des vitroges reste identique à celui du procès-verbol de
référence.

olln de oouvoir insioller le vihoqe dons llossofure.

ls. coNomoxs n frsrecrrn J

Toules les condiiions du procès-verbolde référence devront êlre respeclées

ll. corclusptts _ I

Les performonces de l'élémeni objei du procès-verbolsonl inchongées.

2. JUSTTFICATTON DES CONCTUSIONS

Le procès-verbol de référence concerne une cloison vilrée à ossoture métollique lhermiquemeni
isolée. munie de vitroges Pyrobel25 (AGC).

Lo mise en æuvre de store lel que décrit dons lo présenle extension esi oulorisée sur lo bose du
ropport d'essoi de référence EFECTTS 11-V-179, concernont une cloison vitrée à ossoture métollique
munie de vitrcrges Pyrobelite 7 ISO équipés d'un store dons lo lome d'oir. Cet essoi nous o permis de
vérifier que lo mise en æuvre d'un slore ne diminue pos lo résisioncê ou feu du vitroge considéré.

Sur lq bose de ces observotions, lo mise en æuvre d'un store dons lo lome d'oir des vitroges

Pyrobel25 {AGC) esl outorisée

Lo présente extension est cumuloble ovec I'exlension de clossement oniérieure du procès-verbol de
référence.

Foit à Moizières-lès-Metz, le 8 novembre 201 l.

lngénieur Chorgé d'Essois Chef du Service Consullonce
Chef du Service Essois 2

f, hF

§euJe lo reprod uction intégrole de ce docume nl perme! I'explailotian normole des Ésullofs.












