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Demandeur

Extensions
de classement
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Justification

Durée de validité

16t1
n' 10 - A- 446

Selon ['arrêté du 14 mars 20'l 1 modifiant t'Arrêté du 22 mars 2O04

Une cloison vitrée à ossature métallique thermiquement isotée

Ossature : Profits de [a série FUEGO LIGHT 30 (FORSTER)

Vitrages : PYROBEL 16 d'épaisseur'17 mm (AGC)
PYROBEL 16 EG d'épaisseur 21 mm (AGC)
PYROBEL 16 ISO d'épaisseur 30 mm (AGC)

AGC GLASS EUROPE
4, Avenue Jean Monnet
B - 1348 LOUVAIN-LA-NEUVE

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

11/1 et 12/2.

Les essais ayant permis [a délivrance du procès-verbal concerné par cette reconduction avaient été
réatisés suivant [a norme EN 1364-1:1999. Lors de t'essai de résistance au feu de référence
WARRINGTONFIREGENT 16232A-Rev7, réatisé sur [a base de ta méthode d'essai EN 1364-1:2015 au
Laboratoire WARRINGTONFIRE de Gent (Betgique) te 11 octobre 201 3, et concernant une cloison
vitrée à ossature métatlique munie de vitrages PYROBEL 16 (AGC), tes performances de résistance
au feu au regard des critères d'étanchéité au feu ont été satisfaites pendant 48 minutes et au
regard des critères d'isolation thermique pendant 36 minutes. Ceci permet de conseryer les
ctassements prononcés par [e procès-verbal de référence EFECTIS n"10 - A- 446.

Le procès-verbat de référence (ainsi que toutes ses éventuelles réüsions) et tes extensions de
classement (ainsi que toutes ses éventuettes révisions) mentionnées ci-dessus, ainsi que celtes qui
seraient délivrées après [a date d'édition de ce document, sont valables jusqu'au :

31 mars 202't .

Passé cette date, [e procès-verbal de référence n'est ptus valable, sauf s'it est accompagné d'une
nouvette reconduction détivrée par Efectis France.
Cette reconduction n'est vatabte qu'accompagnée de son procès-verbat de référence.

Otivia D'HALLUIN
Responsabte de Pôte * é[éments verriers "

Maizières-tès-Metz, [e 20 avrit 2016

Hervé RYCKEWAERT
Directeur de Projets

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
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RESISTANCE au FEU des ELEMENTS de CONSTRUCTION 

S18(je 

Espace Teclmologique 

Se/on Am~te du 22 mars 2004 du Ministere de /'Interieur 

PROCES-VERBAL de CLASSEMENT n° 10 - A - 446 

Des extensions de classement peuvent se rapporter au present proces-verbal. Elles ne 
sont cumulables entre-elles qu'apres avis du Laboratoire. 

Duree de validite : 

Ce proces-verbal de classement et ses eventuelles extensions sont valables jusqu'au : 
31 mars 2016 

Rapport de reference : 

EFECTIS FRANCE 10 - A - 446 

Concernont : 

Une cloison vitree cl ossature metallique thermiquement isolee. 

Ossature : Profils de la serie FUEGO LIGHT 30 (FORSTER) 

Vitrages : PYROBEL 16 d'epaisseur 17 mm (AGC) 

Demandeur: 

PYROBEL 16 EG d'epalsseur 21 mm (AGC) 
PYROBEL 16 ISO d'epaisseur 30 mm (AGC) 

AGC GLASS EUROPE SA 
166 chaussee de la Hulpe 
B - 1170 BRUXELLES 

Ce proces-verbal comporte 33 pages. Sa reproductlon n'est autorisee que sous sa forme integrale. 
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Proces-verbal de classement n° 1 Q-A-446 
(Arrete 22 mars 2004) 

11. OESCRIPTION SOMMAIRE ET MISE EN OEUVRE OE L'ELEMENT 

Ossature: 

Reference 
Provenance 

Vitrages: 

References 
Provenance 

1.1 PRINCIPE OE L'ENSEMBLE 

1.1.1 Ossature 

FUEGO LIGHT 30 (FORSTER) 
Usine FORSTER, ARBON (CH) 

Pyrobel 16, Pyrobel 16 EG, Pyrobel 16 ISO (AGC) 
Usine AGC OLOVI PLANT (CZ). 
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L'ossature de la eloison est constituee d'une ossature de la serie FORSTER FUEGO LIGHT 30 
assemblee par soudure ou un systeme de manchons. 

Les montants et les traverses peripheriques ont pour reference 735.851 (FORSTER), de section hors 
tout 70 x 65 mm. 

L'assemblage de deux chassis par manchonnage est realise par I'intermediaire d'un montant de 
jonction reference 735.853 (FORSTER) ou 735.852 (FORSTER), de section hors tout 90 x 65 mm. Les 
traverses intermediaires de section hors tout 90 x 65 mm ont pour reference 735.852 (FORSTER). 

L'ossature definit des bai es, en peripherie desquelles est mis en reuvre un joint intumescent 
reterence 948.002 (FORSTER), de section 24 x 2,2 mm, centre en fond de feuillure des profils. 

1.1.2 Manchons 

L'assemblage entre deux chassis est realise par I'intermediaire de manchons horizontaux realises en 
töle d'acier pliee en forme de « U )) de 3 mm d'epaisseur, de dimensions 15 x 45 x 15 mm (I x h) et de 
120 mm ou 55 mm de longueur. 
Les manchons sont soudes au premier chassis et fixes par vis TF M5 x 12 mm ou vis Cl töle 
TF 4,2 x 12,7 (0 x I) au second chassis Cl raison de deux vis par manchon. 

1.1.2.1 Montage sur poteau 

Voir planches 15 Cl 18 

Jonction entre deux eloisons en ligne sur un poteau 

Sur trais cötes, I'ossature de chaque cloison est fixee Cl la ma<;:onnerie beton support. Le quatrieme 
cöte peut etre fixe Cl un poteau par vis acier 07,5 x 120 mm au pas de 500 mm. 

Ce poteau est constitue d'un tube acier 45 x 45 x 3 mm protege sur ses quatre faces par deux 
epaisseurs de plaques de platre Standard BA 13 ou par plaques de PROMATECT H d'epaisseur 
25 mm fixees par colle silicate et vis et recouvertes d'un capotage en töle d'acier d'epaisseur 
15/10 mm fixe par vis acier 0 3,5 x 45 mm. 

En partie basse, le poteau est soude Cl une platine acier d'epaisseur 10 mm. En partie haute, le tube 
est manchonne et fixe par un boulon 0 6 mm dans un trou oblong de 0 7 x 20 mm sur une platine 
constituee d'un tube 35 x 35 x 3 mm et d'un plat acier d'epaisseur 10 mm. Ces platines so nt fixees 
aux dalles beton haute et basse par trois vis acier 0 8 x 80 mm et chevilles plastique. 

La reproduction de ce document n'est autorisee que sous sa forme integrale 
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Jonction entre deux eloisons Cl 90° sur un poteau 
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Sur trois cötes, I'ossature de chaque eloison est fixee Cl la mac;:onnerie beton support conformement 
au proces-verbal de reterence. Le quatrieme cöte peut atre fixe Cl un poteau acier par vis 
07,5 x 120 mm au pas de 500 mm. 

Ce poteau est constitue d'un tube acier 100 x 100 x 3 mm protege sur ses quatre faces par deux 
epaisseurs de plaques de platre Standard BA 13 ou par plaques de PROMATECT H d'epaisseur 
25 mm fixe es par colle silicate et vis et recouvertes d'un capotage en töle d'acier d'epaisseur 
15(10 mm fixe par vis acier 0 3,5 x 45 mm. 

En partie basse, le poteau est soude Cl une platine acier d'epaisseur 10 mm. En partie haute, le tube 
est manchonne (jeu de 20 mm minimum) et fixe par un boulon 0 8 mm dans un trou oblong de 
o 9 x 20 mm sur une platine constituee d'un tube de 90 x 90 x 3 mm et d'un pi at acier d'epaisseur 
10 mm. Ces platines so nt fixe es aux dalles beton haute et basse par trois vis acier 0 8 x 80 mm et 
chevilles plastique. 

1.1.2.2 Montage 0 facette 

Voir planche 4. 

La cloison se compose de chassis verticaux toute hauteur de largeur maximale hors tout 2000 mm 
relies par des systemes de goujons de töleries et d'isolation (voir planche 4). Le jeu maximal cöte 
interieur de I'angle est de 5 mm 
L'angle forme par chassis successifs est compris entre 170 et 180 degres. 

1. 1.2.3 Drainage 

Des douilles de drainage 900.100 (FORSTER) peuvent atre incorporees Cl la cloison vitree, sous les 
vitrages au travers des profiles par I'intermediaire d'un trou 0 10 mm. 

1. 1.2.4 Raccords 

Voir planches 8 Cl 10. 

La cloison vitree peut atre fixee au beton Cl I'aide de differents types de raccord definis en annexe. 

1.1.3 Elements de remplIssage 

L' ossature definit des baies obturees soit par: 

des vitrages Pyrobel 16 d'epaisseur 17 mm (AGC) ; 
des vitrages Pyrobel 16 EG (AGC); 
des vitrages Pyrobel 16 ISO (AGC) (voir planche 24) 
de panneaux d'epaisseur 29 mm ; 

La composition exacte des vitrages est en possession du laboratoire. 

Le vitrage Pyrobel 16 EG (AGC) est compose de : 
un vitrage Pyrobel 16 d'epaisseur 17 mm ; 
un ou deux films de PVB (1 x 0,76 ou 2 x 0.38 mm) ; 
un verre float. Cette contreface peut atre remplacee par une contreface listee en 
annexe planche n° 24. 

Le vitroge Pyrobel 16 ISO (AGC) est compose de : 
un vitrage Pyrobel 1 6 d' epaisseur 1 7 mm ; 
une lame d'air de 6 Cl 24 mm; 
un feuillete 44.2. Cette contreface peut atre remplacee par une contreface listee en 
annexe planche n° 24 

Le panneau de 28 ou 29 mm d'epaisseur est compose de deux plaques de platre BA 13 standard 
d'epaisseur 12,5 mm chacune et de deux töles d'acier de 2 mm ou 1,5 mm d'epaisseur, les töles 
d'acier sont collees aux plaques de platre par colle Promacolle (PROMAT). 

La reproduction de ce document n'est autorisee que sous so forme integrale 
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1.1.4 Maintien des eh~ments de remplissage 

Voir planches 20 Cl 22. 
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Les vitrages sont maintenus par un simple ou double parclosages et peuvent etre associes soit Cl des 
joints EPDM, soit Cl des bandes de fibres minerales. 

Les references des parcloses, des joints EPDM, des fibres ceramique en fonction de I'epaisseur des 
elements de remplissage utilises sont definies planches 20, 21 et 22. 

Le panneau est maintenu par un simple parclosage reference 901.228 (FORSTER) de section 
25 x 20 mm associe Cl des bandes de fibre minerale reference 948.004 (FORSTER) de section 
15 x 4 mm et 948005 (FORSTER) de section 15 x 5 mm ou joints EPDM. 

Les parcloses sont clipsees sur des vis boutons reference 906.577 (FORSTER), vissees aux profils au pas 
de 210 mm environ. 

En fond de feuillure, les vitrages reposent sur deux cales en bois de section 5 ou 8 x 80 mm et de 
largeur egale Cl I'epaisseur du vitrage. 

Pour un vitrage de largeur inferieure Cl 1600 mm : 
Le jeu en fond de feuillure est de : 8 mm. 

La prise en feui11ure des vitrages est de : 12 mm. 

Pour un vitrage de largeur superieure Cl 1600 mm : 
Le jeu en fond de feui11ure est de : 5 mm. 

La prise en feui11ure des vitrages est de : 15 mm. 

1.1.5 Etancheite 

L'etancheite des vitrages est assuree par un joint silicone DC 796 (DOW CORNING) ou silicone 
neutre. 
L'etancheite en peripherie de I'ossature est assuree par bourrage de lai ne de roche compact ou 
en cordon ou laine ceramique. 

1.1.6 Constructions Supports 

1. 1.6. 1 Constructions supports rigides 

Voir planches 8 Cl 10 

L'ossature de la cloison vitree peut etre fixee sur : 

• du beton arme d'une densite superieure Cl 2200 kg/m3 et d'epaisseur superieure Cl 150 mm, 
• des parois en beton plein ou parpaings ayant une masse volumique d'au moins 1600 kg/m3 et 

d'epaisseur superieure Cl 150 mm, 
• du beton cellulaire d'une densite superieure Cl 550 kg/m3 et d'epaisseur superieure Cl 150 mm. 

La fixation est realisee par I'intermediaire de vis HUS 0 7,5 x 160 mm, et chevilles nylon ou fixations 
adaptees aux constructions supports, au pas maximal de 650 mm apres interposition de cales en 
promatect H. 

La reproduction de ce document n'est autorisee que sous sa forme integrale 
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1.1.6.2 Construction support flexible de type 120/70 

Voir planche n012 
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L'ossature de la cloison vitn3e peut EHre associee Cl une cloison realisee en plaques de platre de 
type 120/70, Cl ossature acier et double parements en plaques de platre special feu, type KF 
(KNAUF), Pregyfeu (LAFARGE) ou Placoflam (PLACOPLATRE). Dans ce cas, la eloison peut EHre: 

• prolongee lateralement par une eloison en plaques de platre, 
• surmontee d'une imposte en plaques de platre, 
• montee sur une allege. 

L'ossature est composee de : 

• Rails haut et bas R70 en acier galvanise 6/10 mm, de section 30 x 70 x 30 mm, fixes Cl la 
mac;:onnerie par vis VBA 0 6 x 40 mm et chevilles 0 6,5 x 40 mm (FISCHER), au pas de 
600 mm maximum. 

• Montants M70, en acier galvanise 6/10 mm, de section 35 x 70 x 35 mm, emboites dans les 
rails haut et bas. Un jeu de dilatation d'environ 10 mm est reserve en parties haute et basse 
des montants par rapport au fond du rail. 

Voir planches n° 13 et 14. 

1.1.6.2.1 Chevetre 

L'incorporation de la cloison vitree dans une cloison en plaques de platre est realisee par 
I'intermediaire d'un chevetre constitue de montants M 70 renforces d'epaisseur 15/lOeme mm toute 
hauteur et d'un roil R70. Le chevetre est protege par deux epaisseurs de plaques de platre BA 13. 
L'imposte est constituee de montants M70 fixes dOS-Cl-dos Cl entraxe maximum de 460 mm. Dans le 
cas d'un montage sur allege, la eloison repose sur un rail R70 standard supporte par des montants 
M70 fixes dOS-Cl-dos Cl entraxe maximum de 460 mm. 

1.1.6.2.2 Parements 

Des plaques de platre BA 13 d'epaisseur 12.5 mm, non decalees d'un parement Cl I'autre, so nt 
vissees en deux epaisseurs sur I'ossature par vis auto-taraudeuses type TF 0 3,5 x 25 mm pour la 
premiere peau et par vis TF 0 3,5 x 35 mm pour la seconde peau. 

Tous ces elements de eloison legere devront faire I'objet d'un proces-verbal de classement en cours 
de validite prononc;:ant au moins un elassement EI 60 pour les hauteurs envisagees. 

1.1.6.3 Construction support flexible de type 98/48 

Voir planche n° 12. 

La eloison peut etre installee dans une construction support flexible de type 98/48. 

• prolongee lateralement par une cloison en plaques de platre, 
• surmontee d'une imposte en plaques de platre, 
• montee sur une allege. 

L'ossature est composee de : 

• Rails haut et bas R48 en acier galvanise 6/10 mm, de section 30 x 48 x 30 mm, fixes Cl la 
mac;:onnerie par vis VBA 0 6 x 40 mm et chevilles 0 6,5 x 40 mm (FISCHER), au pas de 
600 mm maximum. 

• Montants M48, en acier galvanise 6/10 mm, de section 35 x 48 x 35 mm, emboites dans les 
rails haut et bas. Un jeu de dilatation d'environ 10 mm est reserve en parties haute et basse 
des montants par rapport au fond du rail. 

Voir planches n° 13 et 14. 

La reproduction de ce document n'est autorisee que sous so forme integrale 
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1. 1.6.3. 1 Chevetre 
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L'incorporation de la cloison vitnge dans une eloison en plaques de platre est realisee par 
I' intermediaire d' un chevetre constitue de montants M 48 renforces d' epaisseur 15/1 Oeme mm toute 
hauteur et d'un rail R48. Le chevetre est protege par deux epaisseurs de plaques de platre BA 13. 
L'imposte est constituee de montants M48 fixes dOS-Cl-dos Cl entraxe maximum de 460 mm. Dans le 
cas d'un montage sur allege, la eloison repose sur un rail R48 standard supporte par des montants 
M48 fixes dOS-Cl-dos Cl entraxe maximum de 460 mm. 

1.1.6.3.2 Parements 

Des plaques de platre BA 13 d' epaisseur 12.5 mm, non decalees d' un parement Cl I' autre, sont 
vissees en deux epaisseurs sur I'ossature par vis auto-taraudeuses type TF 0 3,5 x 25 mm pour la 
premiere peau et par vis TF 0 3,5 x 35 mm pour la seconde peau. 

1. 1.6.4 Montage du chassis vitre dans la construction support 

La eloison est mise en reuvre dans la construction support sur des cales en Promatect H de 15 mm 
d'epaisseur. Le calfeutrement est realise par un bourrage en laine de roche. 

Le chassis est fixe dans la construction support par vis HUS (HILTI) 0 7,5 x 80 mm (ou fixation adaptee 
de meme section), au pas d'environ 410 mm. Des contreplaques acier ref. 947026 (FORSTER) de 
dimensions 20 x 25 x 2,5 mm, percees au 0 8 mm en leur centre, sont prealablement soudees au 
me me pas en fond de feuillure des profiles du chassis pour les fixations. 

Tous ces elements de cloison legere devront faire I'objet d'un proces-verbal de classement en cours 
de validite pronon<;ant au moins un elassement EI 60 pour les hauteurs envisagees. 

1.2 CARACTERISATION 

L'element mis en reuvre dans les conditions decrites par le Laboratoire peut etre considere comme 
representatif de la realisation courante actuelle. 

12. REPRESENTATIVITE OE L'ELEMENT 

Par ses materiaux issus de fabrication courante, I'element - mis en oeuvre dans les conditions 
observees par le Laboratoire et conformement Cl la notice de mise en oeuvre par le fabricant - peut 
etre considere comme representatif de la realisation courante actuelle. 

La reproduction de ce document n'est autorisee que sous sa forme integrale 



Proces-verbal de c/assement n° 1O-A-446 
IArrete 22 mars 2004} 

13. CLASSEMENTS DE RESISTANCE AU FEU 

3.1 REFERENCE DU CLASSEMENT 
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Le present elassement a ete realise eonformement au paragraphe 7.5.2. de la norme NF EN 13501-2. 

3.2 CLASSEMENT 

L'element est elasse selon les eombinaisons suivantes de parametres de performances et de elasses. 
Aueun autre elassement n'est autorise. 

14. CONDITIONS DE VALIDITE DES CLASSEMENTS DE RESISTANCE AU FEU 

4.1 A LA FABRICATION ET A LA MISE EN OEUVRE 

L'element et son montage doivent etre eonformes Cl la deseription detaillee figurant dans le rapport 
de referenee. 

En eas de contestation sur I'element faisant I'objet du present proees-verbal. le rapport de referenee 
pourra etre demande Cl son proprietaire, sans obligation de eession du doeument. 

4.2 SENS DU FEU 

Indifferent. 

4.3 DOMAINE DE VALIDITE 

4.3.1 Cloison 

Hauteur maximale de la eloison vitree 

Hauteur maximale de la eloison vitree avee jonetion en ligne ou en angle 

Hauteur maximale de la eloison vitree montee Cl facette 

Hauteur maximale de I'imposte en plaques de plötre de type 120/70 

Hauteur maximale de I'imposte en plaques de plötre de type 98/48 

Hauteur maximale de I'allege en plaques de plötre de type 98/48 

: 3000 mm 

: 3000 mm 

: 3000 mm 

: 700 mm 

: 500 mm 

: 1000 mm 

Hauteur maximale de I'ensemble (eloison vitree + imposte en plaques de plötre) : 3400 mm pour 
type 98/48 
: 3700 mm pour 
type 120/70 

Hauteur maximale de I'ensemble (eloison vitree + allege en plaques de plötre) : 3400 mm 

Largeur de la eloison vitree : illimitee 

La reproduction de ce document n'est autorisee que sous so forme integrale 
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4.3.2 Vitrages 

I 
I 

I 
I 

Dimensions hors-tout des vitrages : 

Pvrobel16 : 
Largeur (mm) Hauteur (mm) Largeur (mm) Hauteur (mm) 

MINIMUM sans limite sans limite OU MINIMUM sans limite sans limite 
MAXIMUM 1600 2835 MAXIMUM 2835 1400 

b l Pvro e 16 EG et Pvrobel 16 ISO: 
Largeur (mm) Hauteur (mm) Largeur (mm) Hauteur (mm) 

MINIMUM sans limite sans limite OU MINIMUM sans limite sans limite 
MAXIMUM 1400 2835 MAXIMUM 2835 1400 

Vitrages de formes: 
Dans la eloison vitree, les vitrages en formes autorises sont exelusivement des triangles, des 

parallelogrammes ou trapezes; 

a) L'angle minimal autorise est de 19° 

b) La surfaee autorisee d'un vitrage en forme est eomprise entre 0,62 et 3,75 m2 ; 

e) Les dimensions hors-tout maximales autorisees par les vitrages de forme doivent etre 
inferieures aux dimensions maximales hors-tout des vitrages reetangulaires. 

4.3.3 Panneau 

Les dimensions clair de vue maximales autorisees des panneaux sont : 

Lameur (mm) Hauteur (mm) 
I MINIMALES sans limite sans limite 

I MAXIMALES 2865 860 

Ou 

LarQeur (mm) Hauteur (mm) 

I MINIMALES sans limite sans limite 
I MAXIMALES 860 2865 

4.3.4 Constructions supports 

Les eonstruetions supports autorisees doivent justifier d'un proees-verbal de elassement fran<;:ais en 
eours de validite pronon<;:ant un elassement au moins identique Cl I'element objet du present 
proees-verbal de elassement. 

Aueune modifieation dimensionnelle ne pourra etre appliquee sur les eotes exprimees ei-dessus et 
aueune modifieation de eonstitution de I'element ne pourra etre faite sans la delivranee prealable 
d'une extension de classement par le Laboratoire. 

La reproduction de ce document n'est autorisee que sous so forme integrale 
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Ce proces-verbal de classement est valable CINQ ANS Cl dater de 10 delivrance du present 
document, soit jusqu'au : 

TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE SEIZE 

Passe cette date, ce proces-verbal n'est plus valable, sauf s'il est accompagne d'une reconduction 
delivree par le Laboratoire. 

enaud FAGNONI 
Ingenieur Charge d'Affaires 

Fait Cl Maizieres-Ies-Metz, le 31 mars 2011 . 

Sebastlen BONINSEGNA 
Chef du Service Consultance 

Chef du Service Essais 2 

Ce proces-verbal atteste uniquement des caracteristiques de I'echantillon soumis aux essais et ne 
prejuge pas des caracteristiques de produits similaires. 11 ne constitue donc pas une certification de 
produits au sens de I'article L 115-27 du code de 10 consommation et de 10 loi du 3 juin 1994. 

Ce proces-verbal de classement ne represente pas I'approbation de type ou 10 certification de 
I'element. 

La reproduction de ce document n'est autorisee que sous sa forme integrale 
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948003 3mm 
948004 4mm 
9480055mm 
948006 6mm 

ClOISON FIXE 

I 

I 

Page 10 /33 

Planche n° 1 - profiles 

735.852 735.853 r 

J I 
I~ .. I ~ I .. 
- ,.-

• 
- - - r---,..,rornrT'Pl'1'-"" 

It) ~ It) 

~ ~ 00 • ~ ~ 
'" • '" 

- -- ---, - r-- ---, 
~ • -- ~-

~ I 30 I I 35 I 

n CJ CJ 
901228 901246 901247 901248 

Bouton de flxatlon 
rlvet pop 

Ressort Bande Intumescente 

~ 
906574 906421 

Joint de vitrage EPDM 

905312 2mm 905315 3·5mm 
905314 5mm 905316 4-6mm 

905317 6-8mm 

Drainage 

900100 

dimensions en mm 

~ 
~ 

EI30 forster fuego light 
Planche 01 
Nr. 

Profiles et accessoires de 05.07.2010 
o 

france 
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Planche n° 2 

Page 11/33 

c ~--------------------------------____________________________________ --, 
j 
~ 
o 

~ 
~ 
:g 

Traverses inclinees 
soudees 

Linfinie 

Manchonnage des cadres 
prefrabriques 

D 

L infinie 

elOISON FIXE 
EI30 forster fuego light 

Elevatians 

8 g 
VI 
::t:. 

l 
; 
i 

I 
i 

I 
i 

<:) 
<:) 

g 
VI 
:r: 

L Inflnle 

o o 
<:) 
M 
VI 
::t: 

Assemblage dos a dos des cadres 
prefrabrlques 

0 
D 

D I 
I 
I 

I 
I 

I 
i 

J 

L Inflnie 

dimensions en mm 

Planche 02 
Nr. 1O-A-446 
de 04.01.2011 

<:) 
<:) 
0 
M 
VI 
::r: 

La reproduction de ce document n'est autorisee que sous so forme integrale 
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o 

L 

ClOISON FIXE 
EI30 forster fuego light 

Manchonnage 

Planche n° 3 

L 

40 60 
long 120 ou 55 mm 

efectis 
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20 

dimensions en mm 

Planche 03 
Nr. 
de 05.07.2010 

france 
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c: 
g 
c: 

.1ij 

rn 
<. 
o 

~ 
,..: 
o 
.,; 
o Assemblage dos a dos 

Planche n° 4 

Jolnll"h,mA~r"nl. 948002 

/ 
I 

~ ;3;>} 
11 

........... , 

~ 

:mturul ""11-
:tl. 

Vis TF 04.8 autoforeuse ou 
vis M5 avec insert 
fixation en ..... "",''''~,, tous les 500 mm 

Assemblage en ligne ou a facette 

Goujons acier 0 10x50 soudas 
en quinconce tous les 600 mm 

GlOISON FIXE 
EI30 forster fuego light 

Assemblage a facette ou en ligne 

~. .... J 

1'1+1'11 

efectis 
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I 

dimensions en mm 

Planche 04 
Nr. 
de 05.07.2010 

france 
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Planche n° 5 

Fixation des boutons de parclose 

11 

5210 

r 1 I 

Page 14/33 

!>210 

~===:II ~ 111------::--------------1 

4 7 ® ® 

Ln 

" ~ 
~ 
o 

~ ____ ~F_~~I __ ~~ ________ ~J~I ____ ~----------~ 
I s.70 S210 

® ® 

® 
- 100 

530 5210 

ClOISON FIXE 
EI30 forster fuego light 

Position des boutons de parcloses 

® 
I 

S210 

I 

:>210 

I ® . 
I 

I 

152,10 

:>21 0 

dimensions en mm 

Planche 05 
Nr. 
de 05.07.2010 

france 
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~ 
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c 
o 
'" .... 
C! 
I/') 
<> 

-

-

-

-

-

Planche n° 6 

Construction support normalisee rigide a forte densitt~(beton arme, ayant une masse 
volumique de 2200 kg/m3

) 

~paisseur Entre tableau 

~ 150 ::; 3000 

Construction support normalisee rigide a forte densite( beton plein,parpaing ayant 
une masse volumique da 1600 kg/m3 ) 

Epalsseur Entre tableau 

;,: 150 :s; 3000 

Constructlon support normalisee rigide a faible densite (beton cellulaire ayant une 
densite superieur ä 500 kg/m3

) 

~paisseur Entre tableau 

2150 ::; 3000 

Construction support normalisee flexible (eloison h~gere) 

Epalsseur Entre tableau 

2' 98 :s; 3400 
~ 120 :s; 3700 

Construction support structure acier protege (detail de flxation voir planche poteau 
acier proll~ge tube 45x45 en ligne ou 1 00x1 00 en angle) 

~paisseur Entre tableau 
tube acier 

~ 100 ~ 3000 
2' 45 :s; 3000 

dimensions an mm 

elOISON FIXE Planche 06 
EI30 forster fuego light Nr. 10-A-446 

Nature et dimension des environnements de 04.01.2011 

La reproduction de ce document n'est outorisee que sous so forme integrale 

france 
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Planche n° 7 

S650 225"" --
o 
Lri 
o 

I I 
~ ----~~====~~====t======t====~=======t~ 

9 
;:; 
~ 
'" ~ 
o 

N 
N+---t+ -

- I=======;;:;::::======l -

o 
'" (0 

VI 

Fixation: 

-

-

• Dans beton arme, beton pleln, beton cellulalre 
type da fixation: "Chavllle plastlque et vls a bols fiJ 10x140" 

"Vis HUS fiJ 7,5 x 160 da chez HILTI" 

• Fixation avec platine acler 
type de flxaUon : "Chevllle plastlque et vls a bols fiJ 10x80" 

"Vls HUS fiJ 7,5 x 80 chez HIL n" 

• Fixation dans cloison legere 
type de fixation: "Vis HUS fiJ 7,5 x 120 chez HILTI" 

GlOISON FIXE 
EI30 forster fuego light 

FIXATION 

-

-

-

-

dimensions en mm 

Planche 07 
Nr. 
de 05.07.2010 

france 
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<0 
"i' 
o 
:b 
~ 
o 

1) Fixation 
2) Calage 

acier, bois dur, "Promatect H" ou Supalux 

3) Fond de Joint 
type: lalne de rache, laine ceramique 

4) Silicone neutre 

GlOISON FIXE 
EI30 forster fuego light 

Raccord mural 

Planche n° 8 

efectis 
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1) 

Plaque d' acier soudee 
947026 

dimensions en mm 

Planche 08 
Nr. 
de 05.07.2010 

france 
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1) 

Planche n° 9 

Pate de nxatlon acler ponctuelle 

1) Fixation 
2) Ca lage 

acler, bols dur, ' Promatect H" ou Supalux 

3) Fond de Joint 
type: lalne de rache, lai ne ceramique 

4) Silicone neutre 

GlOISON FIXE '" <;' 

~ EI30 forster fuego light 

Raccord mural 
<0 

~ 
o 

efectis 
france 

Poge 18/33 

1) 

Plat acier fixation ponctuelle 

3) 

Plat acler flxation ponctuelle 

1) 

dimensions en mm 

Planche 09 
Nr. 
de 05.07.2010 
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Planche n° 10 

~ 
o 
:2: 
'" ~ 
o 

1) 

1) Fixation 
2) Calage 

o ... 

acier, bois dur, "Promatect H" ou Supalux 

3) Fond de Joint 
type: lalne de reche, lai ne ceramlque 

4) Silicone neutre 

GlOISON FIXE 
EI30 forster fuego light 

Raccord5 au 501 

Bande intumescente 
948002 

Tube acier 

PromatectH 

1) 

Bande intumescente 
94B002 

Tube acier 

efectis 
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o 
-~ 

o 

'" 

:I: 0 

dimensions en mm 

Planche 10 
Nr. 
de 05.07.2010 

~ 

france 

W ~ __________________________________________________________ ~ __________________ ~ 

La reproduction de ce document n'est autorisee que sous sa forme integrale 



efectis 

Proces-verbal de classement n° 10 - A - 446 
fArrete 22 mars 2004) 

Planche n° 11 

Page 20/33 

g r-----------------------------------------------------------------~ 
11 .. 
'J) 

~ 
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~ 
:; 
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" 
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elOISON FIXE 
EI30 forster fuego light 

Elevations eloison lE~gere 98/48 

dimensions an mm 

Planche 11 
Nr. 10-A-446 
da 04.01.2011 

La reproduction de ce document n'est autorisee que sous so forme integrale 
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1) Vls TF HUS 
Hilt! 0 7.5 x 120 

CoupeA 

1) Fixation 
2) CsIsg8 

ader. bels dur. 'Promal&cl H' cu Supalux 

3) Fond da jolnl 
type: lalne de roche, la/ne cefllmlque 

4) SlHoone neutre 

CLOISON FIXE 
EI30 forster fuego light 

Planche n° 12 

® ConSl7UC\lon support normalls8e 
I1exlble (EI 60) 

Raeeord sur eloison legere 120/70 

efectis 
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\lls 3.5 x 35 

dimensions en rnm 

Planche 12 
Nr. 10-A-446 
de 05.01.2011 

france 
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o 
Ci 
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~ 
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CouDe 1 -1 

l)Vls TF HUS 
Hilti 1217.5 x 120 

CouDe 3 - 3 

Coupe 4 - 4 

GlOISON FIXE 

Coupe 5 - 5 

1) Vis TF HUS 
HUU 1217.5 x 120 

EI30 forster fuego light 

Caupe verticale 

Planche n° 13 

1) Vis TF HUS 
HIIU 121 7.5 x 120 

\ 

efectis 
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CouDe 2 - 2 

dimensions en mm 

Planche 13 
Nr. 
de 05.07.2010 

france 
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~ 
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:1: 
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~ 

Planche n° 14 

Coupe 3 - 3 
entraxe maxi 600 mm 

Vis 3.5 x 35 
Vis 3.5 x 25 

: ... " :' :. ~ 8'1\.<0".'-': .: . .... i ! .: ._ .. .... 1 
. : .~ . .. ~- · t :~ 'i! ·· ' . :' 0. · . ; .:',' . ; I 

I ' I' ' ",' •• • - '0 t 
". ' ~. 'y·c'At.l3; , .• ' :. , ~ . ': .. " , -' . • ... • :. -'f'J .. ...... .. ; •• .. 

. : ~: . '. :',' 
.. ,I 

1 I ! /' I ~I' r 

I Montant MF48 renforce 00 "0 

(Iateralement aux chässis) I; .~ ~ 
i 1 -81 I 1 

I 
I 

I 
I 

I 

Coupe 4 - 4 
entraxe maxi 600 mm 

' - ' J'" ::f3kj~' . ':, ' .. :,.': . 
'. '::', . .t.:. '. I .', .... ' . #" "'~ "," ':-:; 

Vis 3.5x 35 
Vis 3.5 x 25 

~ ::: " .. . ..•• .A 
•• .;:. <-:1 

/' 
100 

I 1 1 [ I 

! 
Montant MF48 renforce 
(Iateralement aux chässis) 

I 

Coupe 5 - 5 

elOISON FIXE 

"'" 
1:2 

00 
"'" :2 

1 , I '( 

Vis 3.5 x 35 
Vis 3.5 x 25 

EI30 forster fuego light 

Coupe horizontale 

I 

dimensions en mm 

Planche 14 
Nr. 

I 
I 

de 05.07.2010 

france 

W L-________________________________________________________ -L ________________ ~ 

A4 

La reproduction de ce document n'est outorisee que sous so forme integrale 



Proces-verbal de classement n° 10 - A - 446 
(Arrete 22 mors 2004) 

c: 
51 
c: 

'1ij 
cn 
<i. 
o 
;:; 
N 
,..: 
o 
g 

Poteau acler protege 
(fixation affleuree ou 

dans I'axe) 2 BA 13 ou 

Planche n° 15 

I 11 
iiii iiii 
iiii iiii 
iiii iiii 
i iii Hi i 
iiii uij 
! llL._._.jjl! 
11 11 . . . . 
11 11 

-----'-. !-' - - ---'-'-. ' - -

I Ir 
11 

11 

11 

11 

11 

11 

Töle ep 1.5 ou 2 mm 
acier ou inox 

Tube acier 45x45x3 

I/') 
~ , 
;:; 

~ 
o 

Vis TF HUS Hllti 
ou '" 7.5 x120 

GlOISON FIXE 
EI30 forster fuego light 

Raccord sur poteau acier protege en ligne 

efectis 
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Vls TF HUS Hilti 
ou '" 7.5 x120 

dimensions en mm 

Planche 15 
Nr. 
de 05.07.2010 

france 
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co 
~ , 
o 
:! 
~ 
fil 

Planche n° 16 

D~tail d'usinage tube acier 45x45 

FIXATION HAUTE I 

de 10 platine 
1118x80+chevllle plastique 

Platine acier 1 OOx1 OOx1 0 

Et~ 
Manchon tube acier 35x35 
long 70 soud6 sur platine 

Fixation par Vis m6taux 
H 1116x60+rondelles et 6crou 1116 

FIXATION BASSE 

CLOISON FIXE 

. I 

. I 

I 

EI30 forster fuego light 

11 I, 
j 
IIH.-~-
n 
11 
11 

, L....- ___ J.J Trou oblong 20x7 

--I+---Tube acler 45x45x3 

Fixation au sol de 10 platine 
par Vis 1118x80+cheville plastique 

dimensions en mm 

Planche 16 
Nr. 

Detail d'usinage poteau acier 45x45 de 05.07.2010 
L-______________________________________________ -L ______________ ~ 
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Poteau acier protege 
(Fixation possible 
affleuree ou axee) 

Töle ep. 1.5 ou 2 mm 
acier ou inox 

Tube acier 1 OOx1 OOx3 ~ 

2 Plaques BA 13 
ou Promatect H ep 25 

\ 

I ~~ 

~ 
ClOISON FIXE 
EI30 forster fuego light 

Planche n° 17 

I 
jji l 
iiii 
iiii 
iiii 
iiii Ili 
!!li ______ ._. __ ._._ W 
11 1 .. . ------ --------

I-

11 

11 

11 

11 

r-

~,-

W 

-

-

11 
11 

I1 
11 

Contre plaque 947026 
soudee pour maintenir 
l<i1ete_de vis 

Vis TF HUS Hilti 
07.5x120 

----

dimenSions en mm 

Planche 17 
Nr. 

Raccord sur poteau acier protege en angle de 05.07.2010 
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co 
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Ci 

i 

Planche n° 18 

I DAteii d'uslnege tube ecier 1 00x1 00 I 

Flxat!on de la platine 

FIXATION HAUTE 150 
par VIs fl/8x80+ehevllle plastlque 

/ 

15 120 r-r,- 1~_VPIOtlne aeler 150x150xl0 

§~ "hl---------------flTll~ 

~ I 
'" • 
-- J 

[l FIxatIon par VIs m6taux 
fl/8x120+rondelles et 6erou 1118 IIL 

FIXATION BASSE I 
1I 

I 
I 

15 

GlOISON FIXE 
EI30 forster fuego light 

120 

150 

- Manohon tube aeler 90x90 
lon9 70 soud6 sur platIne 

~] 
~ I "\:Trou oblong 20x9 

"-I+--'Tube aeler 1 OOx 1 00x3 

I 

I 
I 

I I I 

I.bl 
15 

xatlon au sol de la platIne 
par Vis fl/8x80+eheville plastique 

dimensions en mm 

Planche 18 
Nr. 

Detail d' usinage poteau acier 1 00x1 00 de 05.07.2010 
L-______________________________________________________ ~ ________________ ~ 
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Planche n° 19 

VITRAGES 

Type de Vitrage Dimensions Epaisseur du 
Clair de Vitrage Vitrage 
maxi LxH 

Pyrobel 16 1576 x2811 17,3 ± 1 
2811 x 1376 

Pyrobel 16 EG 1376 x 2811 21,10±1,5 
2811 x 1376 

Pyrobel ISOLANT 1376 x 2811 de 30 a 40 ±2 
2811 x 1376 

Largeur / Hauteur 

PANNEAUX PLEINS 

Panneaux 
Composition 

2 Plaques BA 13 ep 12.5 
avec deux parements 
me~"~uesep1~10eme 
ou 20/10 eme 

Largeur / Hauteur 

GlOISON FIXE 
EI30 forster fuego light 

Vitrages / panneaux pleins 

Dimensions Epaisseur du 
Clair de Vitrage Panneau 

maxi LxH 

2865 x 860 
860 x 2865 

29 

dimensions en mm 

Planche 19 
N r. 1 0-A-446 
de 24.03.2011 

france 
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3 

3 

VITRAGE 

PYROBEL 16l1p. 17.3:1: 1 

f>YROBEL 16 ep 17.3:t 1 

PYROBEL 16EG ep 21 ,10 
~ 1.5 

PYROBEL 16EG ep 21,10 
:I: 1,5 

eLOISON FIXE 

Planche n° 20 

3 

3 

1 Bande Intumenscente 
948002 

Pardose 

1 Bande Intumenscente 
948002 

• Silicone neutre 

PARCLOSE Bande da Vitrage 

901247 (35) 948005 

9012~~(:.!0) 848004 
901227(20) 

901246(30) 948005+948006 

901227(20) 948005 + 948004 
901226(15) 

EI30 forster fuego light 

IIAI 
35 

II~II 

Joint EPDM 
COte anleite 

905314(5) 
905312(2) 
900314 ~) 
905312(2) 

905314(5) 

905314(5) 
905312(2) 

Poge 29/33 

1 Bande Intumenscenta 
948002 

1 Bande intumenscente 
948002 

Bande I 

Pardose 

1 Bande Intumenscente 
948002 

Cote Parclose 

905316(4-6) 
905317(6-8) 
90531~(3-5) 
905316(4-6) 

905316(4-6) 

905315(3-5) 
905317(6-8) 

dimensions en mm 

Remplissage Pyrobel simple vitrage 

Planche 20 
Nr. 10-A-446 
de 04.01.2011 

La reproduction de ce document n'est autorisee que sous sa forme integrale 
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Planche n° 21 

JolnlEPDM 

Un cordon silicone 50r le 
promalech en traverse el 
1 Bande InlumenscenlB 
946002 en perlphMe 

_3 H~~I 
III~I I 

J<llnt EPDM 

Un condon sHicone .ur le 
promaleCh an traverse el 
1 Bande Inlllmenscente 
948002 an peripMrIe 

~~~~~~~~100 

• Silicone neutre 

VITRAGE 1S00AHT PAAClOSf a..de de Vitr9 

Pymbellso ~p.30:t2 901227 (20) 946006 

Pyrobellso ep.30 :t2 901228 (25) 948004+948003 

PyrobeIlso tlp 32 ±2 901227 (20) 948005 

Pyrobellso olp.34 ±2 901227 (20) 948004 

Pyrobellso <lp.36 :t2 901226 (15) 946006 + 948005 

Pyrobellso olp.38 :t2 901226 (15) 948005 + 948004 

Pyrobel Iso ep 40 ±2 901226(15) 948004+948003 

3 

Bande IAtrnge 

lllliiiiiiBllijjjt!fi1~'" Un cordon silcone sur Ie 
promatech an travel1!8 el 
I Bande Inlumanscenle 

L-_&.WI4U1.WL-_. ' 948002 an perlpMrle 

~~~~~~~~IOO 

Un cordon sUIcone aur I. 
promateCh an !ra.ar$<! et 
I Bande Inlumenscente 
948002 an peripMrlo 

~~~~~~~100 

Joint EPttI 
(öle _lette (öt.P.,.la .. 

905314 (5) 905317(6-8) 

905312 (2) 005316(~) 

905314 (6) 905316(-4-6) 

905312 (2) 905316{-4-6) 

9053'4 (5) 9OS3'6(4~) 

905314 (5) 905315(3-5) 

905312(2) 905316(~) 

NB: Le drelnage ella vantilalJon des reutnures devronl ~ reallsols confurmemanl 
aux dlrectiv&S du DTU39 dans le cas de Mise en oeuvre da vitrage quallt6 EXTERIEURE 

CLOISON FIXE 
EI30 forster fuego light 

Remplissage vitrage isolant 

dimensions en mm 

Planche 21 
Nr. 10-A-446 
de 19.01.2011 
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VITRAGE 

Panneau ep 28 

Panneau ep 29 

Joint EPDM 

Un cordon silicone sur le 
promotech en traverse et 
1 Bande intumenscente 
948002 en peripherie 

• Silicone neutre 

PARCLOSE Bande de Vitrage 

901228 (25) 948004 + 948005 

901228 (25) 948004 

ClOISON FIXE 
EI30 forster fuego light 

Remplissage Panneaux Pleins 

3 37 

II~I 28 

25 

Joint EPDM 
COte aillette 

905312(2) 
905314(5) 

905312(2) 
905314(5) 
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Bande de vIlrogo 

Un cordon silicone sur le 
promatech en traverse et 
1 Bande intumenscente 
948002 en perlpherle 

COle Parclose 

905315 (3-5) 
905317(6-8) 

905316(4-6) 
905315(3-5) 

dimensions en mm 
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Planche n° 23 
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CLOISON FIXE Planche 23 
EI30 forster fuego light Nr. 10-A-446 

Calage des vitrages de 05.01.2011 
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Planche n° 24 

Con!l ltuuon d u v itrage ren force PYROBEL 16 EG il panir du PYROBEL 16 
Appelatlon AGC 

PYROBEL 16 + 
Float Clalr cu colore 3. 4. 5 DU 6 mm PLANIBEL Clair DU ColD,,:. 

Float serigraphl~ 3. 4. 5 DU 6 mm PlANIBEl S6i19"'phI6 
Floal sable. mate acide 3. 4. 5 DU 6 mm PLANtBEL SABLE - MATELUX 

CECO 
Impnme 4. 5 au 6 mm No~ consulter 
Float trempe serigraphie 3. 4, 5 ou 6 mm PLANIBEL T Serigraphie 

Floal c1air ou colore trompe 4. 5 DU 6 mm PLANIBEL T Clair DU Coore 

Miroir sans tain 6 mm 

Float Antlbaclene" q DU 6 mm PLANIBEL AB (AnUBacterien) 

SOLAIRE Verr. ;; couch. deprotecUon solaire Siopso! DU Sunergy clair DU colore 4. 5 DU 6 mm 

Possibili"" augmentation du nbr de film PV8 de 2 a e • PVB acousüque 
STRAT08EL+STRAT08ELSTRATOPHONE 

el film s) EVA clair DU colore 

el film(s) PETI Vanceva enlre films EVA DU PV8 

Conol i tutlon du yll"'llG l.otont Pyrobol 16' ISQ ' panlr du PYRQBEL 18 
Appelation AGC 

PYROBEL 16 + Inulrc.a lairo aclor/alu 6·8·10·12·14 ol U~QU'D 1S Ihln + 
FeLlillal d 33.2 - 44.2 - 552 ouail.2 dolr DU colorll STRA TOBEL CI.ir ou color~ 

FoLllII. I! wo"",. cu nen) ~enat ... hle 44.2 STRA TOBEL Ser(graphie 

F&Um.t' Imp.ltr)!! 41.2 STRATOBEL Imprime IMAGIN 

Feul~. 16 ~4 .2 b 46,2 SIOPSoi OU Sunerov clal, ou colort (couch • • dures) STRATOBEL STOPSOL SUNERGY IClair ou Coorel 

Feuill.16 LOW-E ("""ehe. Moo~llOfLltendf"') STRAT08EL ENERGY N. TOP N+INl'. STOPRAY 

P .... iblll". augmelllaU.n ~u nb, "'" mm PVB de 20 8 + PVS .COu5~~U. STRAT08EL + STRAT08EL STRATOPHONE 

. t mml . \ EVA cJaJr DU serlg.aphll! 
STRAT08EL EVA 

. , roltn PET J Vnnc.v~ ""UD 61"'0 EVA oU PVB 

Con.ti tuti on du vltr • • e i.olanl Pvrobel 16 EG ISO. partir du PYROBEL 16 Appelation AGC 
PYROBEL16 EG + Intercalaire aclerlalu 6-8·10-12·14 el u.qu'il15 mm + 

Roal dair 00 cofor~ 4, 5 Oll a mm PLANIBEL Clalr OU Colore 

Float ~rlgraphio 4,5 DU 6 mm PLANIBEL SeriaraPhie 

Floal ,,"bio, mate acide 4. 5 ou 6 mm PLANIBEL SABLE· MATELUX 

CECO Imprlm6 ~ . 5 cu 6 mm Nou.s col'lsu.lter 

Floa1 1n!Mpo! seri~f3phi. 4. 5 DU 6 mm PLANIBEL T Serigraphie 

Floal clan ot.J 0010' •• irompe 4_ 5 ou 6 Mn' PLANIBEL T Clalr ou C'oIore 

Roa! AnUbaolerien 4 ou 6 mm PLANIBEL AB An/fBaClenen) 

SOLAtRE Verre a couche de proteetion solalre 61opsol ou Sunerflv clair cu calor'; 4, 5 ou 6 f11!Jl 

PossiD,Ul~ augmentation Go nI>r ae film PVB CIe 2.a 8 + PVB acouslique STRATOBEL + STRAT08ELSTRATOPHONE 
et filmlsl EVA c1air DU oolorl> 
el film!s) PETI Vanoev. entre films EVA DU PVB 
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Epais.eur finale du produit (mm) 

2t 11 2, . [-1 mm) 
21 ~ 24 . <-1 mm) 

21 ~ 24 (+I-t ",mi 

22:124 H - tmm 
21;'24 (+/·lmm) 

22 ~ 24 1+1.' n' m) 
24 (+1'1mm) 

221124 +/·1 mm 
221124 (01.\ mm\ 

+ 0.76 ~ 3,12 mrn 
-+- 0.4 ä·1.2 rnm 
+0,4;'1,2mm 

Epaisseur finale du produit (mm) 

MOl ... 40 (00/·2 mm) 

Mal;i 40 1+1·2 mm) 
Maxi 40 (+f~2 mm 

MaXI 40 (+/·2 mml 
MaXl 40 1+1-2 mm) 

+ 0,78 a 3,12 mm etmaxTBC 

+0.4" l .2mm o malITBC 
+ 0.4 ~ 1.2 mm et maxTBC 

Epaisseur finale du produit (rnm) 

MaXI 40 +J .. 2 mm 

MaJ<i 401+1- 2 mm) 

Maxi 40 (+1· 2 m",l 
Maxi 40 (+1· 2 mm) 
Maxi 40 (+1- 2 mm) 

MaXI 40 (+1· 2 mm 

MaXI 40 +'· 2 mm 
M.., 40 1+1· 2 mm 

+ 0,78 a 3,12 mm 

+ 0.4 0 1,2mm 
+0.4. 1,2 mm 
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EXTENSION DE CLASSEMENT   
 
 
 

 

Extension de classement n° sur le procès-verbal n° 

� 12/8 04-A-331 

� 12/5 09-A-074 

� 12/2 10-A-446 

� 12/3 10-A-449 

� 12/2 11-A-571 

 
 
 

 

  
  

Demandeur 
 
 

 
 
 
Objet de l’extension  
 
 
 
 
 
 
Durée de validité 

AGC GLASS EUROPE SA 
166 chaussée de la Hulpe 
B – 1170 BRUXELLES  
 
    
 
Modification de l’incorporation d’un châssis ou bandeau vitré dans une cloison 
légère en plaques de plâtre de type 98/48 
Incorporation d’un châssis vitré dans une maçonnerie en béton cellulaire 
Incorporation de petits bois dans un vitrage isolant 
 
 
 
Cette extension de classement n’est valable qu’accompagnée de son procès-
verbal de référence. Sa date limite de validité est celle portée sur son procès-
verbal de référence. 
Passé cette date, elle ne sera valable que si elle est mentionnée sur une 
éventuelle reconduction du procès-verbal de référence, délivrée par le 
Laboratoire. 
Elle n’est pas cumulable avec d’autres extensions se rapportant à ces mêmes 
procès-verbaux, sauf mention explicite dans le texte. 

 
 

 
 
 
 
 

  
Cette extension de classement comporte 9 pages. 

Seule la reproduction intégrale de ce document permet l’exploitation normale des résultats. 
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1. DESCRIPTION DES MODIFICATIONS 

1.1  Incorporation d’un châssis dans une cloison légère en plaques de plâtre 
 

La présente extension de classement autorise l’incorporation de châssis vitrés dans une cloison en plaques de 
plâtre de type 98/48 suivant 4 côtés. Le montage des éléments vitrés dans la cloison légère peut être centré dans 
l’épaisseur de la cloison légère ou incorporé de manière à ce que la face vue de l’ossature se situe dans le plan de 
la face vue du parement de la cloison légère. 
 

Les châssis fixes peuvent être montés côte à côte afin de créer un bandeau vitré. Les montants intermédiaires sont 
réalisés d’un unique profil ou de deux profils assemblés dos à dos suivant les possibilités autorisées par le procès-
verbal de classement de référence. 
 

L’incorporation de la cloison vitrée dans la cloison en plaques de plâtre est réalisée par l’intermédiaire d’un 
chevêtre constitué de montants M 48 renforcés d’épaisseur 6/10ème mm toute hauteur et d’un rail R48 en parties 
haute et basse. Le chevêtre est protégé par deux épaisseurs de plaques de plâtre BA 13 sur les chants. L’imposte 
et l’allège sont dans ce cas constituées de montants M48 fixés dos-à-dos à entraxe maximum de 460 mm. La 
fixation à la construction support reste identique à celle utilisée pour les constructions flexibles autorisées par les 
procès-verbaux de référence. Le jeu de 10 mm maximum entre le châssis vitré et la construction support est isolé 
par bourrage de laine de roche d’une densité supérieure à 120 kg/m3. 
 

Voir planches 1 à 5. 
 
 
1.2  Incorporation de châssis dans une maçonnerie en béton cellulaire 

 
La présente extension autorise également l’incorporation des éléments vitrés objet des procès-verbaux de 
référence dans des parois en béton cellulaire d’une densité supérieure à 500 kg/m3 et d’épaisseur supérieure à  
150 mm. La fixation reste identique à celle utilisée pour les constructions rigides à forte densité autorisée par les 
procès-verbaux de référence. 
 
 
1.3  Incorporation petits bois dans un vitrage isolant 

 

La présente extension autorise la mise en œuvre de petits bois, laiton ou aluminium dans la lame d’air des vitrages 
isolants autorisés par les procès-verbaux de référence. 

2. JUSTIFICATION DES  CONCLUSIONS 

 

2.1 Incorporation de châssis dans une cloison légère en plaques de plâtre 
 

L’incorporation d’un châssis vitré dans une cloison en plaques de plâtre de type 98/48 suivant 4 côtés est autorisée 
sur la base du rapport d’essai EFECTIS n° 11-V-756 concernant un châssis vitré à ossature de la série Janisol C4 
(JANSEN) et muni de vitrages PYROBEL 25 ISO (AGC). L’ensemble était inscrit dans une cloison en plaques de plâtre 
suivant 4 côtés. 
 

Lors de cet essai, les performances de résistance au feu aux regards des critères d’étanchéité au feu et d’isolation 
thermique ont été satisfaites pendant plus de 77 minutes. Les dimensions des châssis découlent d’une 
extrapolation des dimensions testées et compte tenu des marges de sécurité atteintes. 
 
 
2.2 Incorporation de châssis dans une maçonnerie 
 

Les constructions en maçonnerie telles que définies dans la présente extension de classement présentent des 
déformations moindre que celles autorisées dans les procès-verbaux de référence. Par conséquent, l’installation 
des châssis dans ces dernières ne remet pas en cause les performances des éléments.  
 
 
2.3 Incorporation petits bois dans un vitrage isolant 
 

Les petits bois tels que définis dans le présent document ne modifient pas les performances de résistance au feu 
de par leur faible poids, dimensions et nature des matériaux utilisée. 



12/8 sur 04-A-331 
12/5 sur 09-A-074 
12/2 sur 10-A-446 
12/3 sur 10-A-449 
12/2 sur 11-A-571 

 
EXTENSION MULTIPLE 

 

 

 
SASU au capital de 1 512 170€ - SIRET 490 550 712 00023 – RCS Evry B 490 550 712 – TVA FR 61490550712 – APE 7120 B                           Page 3 sur 9 

3. CONDITIONS A RESPECTER 

3.1 Incorporation d’un châssis dans une cloison légère en plaques de plâtre 
 
Les cloisons légères en plaques de plâtre de type 98/48 ou 120/70 devront faire l'objet d'un procès-verbal de 
classement en cours de validité prononçant au moins les classements EI 60 pour les hauteurs envisagées. 
 
 
Cas n°1 : hauteur de la cloison légère en plaques de plâtre ≤ 3400 mm 
 
Dans ce cas, les conditions ci-dessous sont à respecter : 

- hauteur maximale de l’imposte : 1000 mm 
- hauteur maximale de l’allège : 2200 mm 
- Dimensions maximales hors-tout des vitrages autorisées par le procès-verbal de référence.  

 
 

Cas n°2 : hauteur de la cloison légère en plaques de plâtre ≤ 3800 mm 
 
Dans ce cas, les conditions ci-dessous sont à respecter : 

- hauteur maximale de l’imposte : 1000 mm 
- hauteur maximale allège : 1000 mm 
- hauteur maximale de la traverse haute des cloisons vitrées à 3400 mm 

 
 
Cas n°3 : hauteur de la cloison légère en plaques de plâtre ≤ 3800 mm 
 
Dans ce cas, les conditions ci-dessous sont à respecter : 

- hauteur maximale de l’imposte : 1000 mm 
- hauteur maximale de l’allège : 2200 mm 
- Dimensions maximales hors-tout des vitrages autorisées par le procès-verbal de référence et limitées 

par celles correspondantes au tableau ci-dessous : 
 
 

 LARGEUR 
(mm) 

HAUTEUR 
(mm) 

MINIMALES Sans limite Sans limite 
MAXIMALES 2400 830 

 
 
 
3.2 Incorporation de châssis dans une maçonnerie en béton cellulaire 
 
Dans ce cas, la condition ci-dessous est à respecter : 

- hauteur maximale de l’allège : 2200 mm 
 
Toutes les autres conditions de validité des classements énoncées dans les procès-verbaux de référence seront 
respectées. 



12/8 sur 04-A-331 
12/5 sur 09-A-074 
12/2 sur 10-A-446 
12/3 sur 10-A-449 
12/2 sur 11-A-571 

 
EXTENSION MULTIPLE 

 

 

 
SASU au capital de 1 512 170€ - SIRET 490 550 712 00023 – RCS Evry B 490 550 712 – TVA FR 61490550712 – APE 7120 B                           Page 4 sur 9 

4. CONCLUSIONS  

Les performances des éléments sont conservées hormis pour le cas n°2 du §3.1 : hauteur de la cloison légère en 
plaques plâtre ≤ 3800 mm où les performances sont limitées à : 

 
R E I W  t - M C S G K 
 E    30 -      

 E I   30 -      

 E  W  30       

 
 
 

La présente extension est cumulable avec les extensions antérieures.  
 
 

Fait à Maizières-lès-Metz, le 7 Août 2012. 
 
 
 
 

 
 
 
 

Hervé RYCKEWAERT 
Responsable du pôle  
« Eléments verriers » 

 
 
 
 

Sébastien BONINSEGNA 
Chef du Service Essais 2 
Chef du Service Consultance 
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