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RECONDUCTION

RECONDUCTION n" 1611
DU PROCES-VERBAL n" 11 - A - 091

Selon I'arrêté du 14 mars 201't modifiant I'Arrêté du 22 mars 2O04

Une ctoison vitrée à ossature métaltique thermiquement isotée.

Ossature : Profits acier thermiquement isotés de [a série Forster Fuego Light 90 (FORSTER)

Vitrages : PYROSTOP 90-102 (PILKINGTON)
PYROSTOP 90-1 82 (PtLKtNGTON)

FORSTER SYSTEMES DE PROFILES SA
Amriswiterstrasse 50
Postfach 400
CH -9320 ARBON

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

AUCUNE.

Lors des essais de références IBMB MPA 3017 /1523 et IBMB MPA 37341704108, ayant permis la
délivrance du procès-verbal concerné par cette reconduction, réatisés suivant les normes EN
1364-1:1999 et DIN 4102 au Laboratoire IBMB MPA de Braunschweig (Attemagne), et
concernant des étéments à ossature de [a série FUEGO LIGHT 90 (FORSTER) munis de vitrages
PYROSTOP 90-102 et 90-182 (PILKINGTON), les performances de résistance au feu au regard
des critères d'étanchéité au feu et d'isotation thermique ont été satisfaites pendant au moins
90 minutes. Ceci permet de conserver les ctassements prononcés par [e procès-verbal de
référence EFECTIS n"11 - A - 091.

Le procès-verbal de référence (ainsi que toutes ses éventue[tes révisions) et les extensions de
classement (ainsi que toutes ses éventuetles révisions) mentionnées ci-dessus, ainsi que
celles qui seraient détivrées après [a date d'édition de ce document, sont vatabLes jusqu'au :
29 mars 2021.
Passé cette date, te procès-verbat de référence n'est ptus valabte, sauf s'it est accompagné
d'une nouvette reconduction détivrée par Efectis France.
Cette reconduction n'est valable qu'accompagnée de son procès-verba[ de référence.

SÀSUaucapital de1517170€-SIRET49055071200023 RCSEvry8490550712 TVAFR61490550712-APE7120S Page 1 sur 1



efectis 
france 

SAS au capital de 1 512 170 € 
RCS Evry B 490 550 712 - Code APE 7120 B 
N" TIIA : FR 61490550712 

Siege 
Espace Technologique 

RESISTANCE au FEU des ELEMENTS de CONSTRUCTION 
Se/on Arrete du 22 mors 2004 du Ministere de /'Interieur 

PROCES-VERBAL de CLASSEMENT n° 11 - A - 091 

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

Duree de va/idite : 

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

Rapport de reterence : 

11 - A - 091 

Concernant : 

Une cloison vitree Cl ossature metallique thermiquement isolee. 

Ossature : Profils acier thermiquement isoles de la serie Forster Fuego Light 
90 (FORSTER) 

Vitrages: PYROSTOP 90-102 (PILKINGTON) 
PYROSTOP 90-182 (PILKINGTON) 

Demandeur: 

FORSTER ROHR PROFILTECHNIK AG 
FORSTER SYSTEMES OE PROFILES 
Amriswilerstrasse 50 
Postfach 400 
CH - 9320 ARBON 

Ce proces-verbal comporte 20 pages. Sa reproduction n'est autorisee que sous sa forme integrale. 

Bätiment Apollo - Route de l'Orme des merisiers 
F 91193 Saint-Au bin 

france@efectis.com 
www.efectis .com 

Laboratoire 
Voie Romaine 

F 57280 Maizieres-Ies-Metz 
Tel : 33 (0)3 87 5111 11 
Fax: 33 (0)3 87 51 1058 

SIRET n° 490 550 712 00023 
Tel: 33(0)1 60138380 Fax : 33(0)1 601370 8U 
SIRET n° 490 550 712 00031 



efectis 
france 

Proces-verbal de classement n° ll-A-091 
(Arrefe 22 mars 2004) Page 2/20 

11. INTROOUCTION 

Proces-verbal de classement de resistance au feu affecte Cl 10 cloison vitree conformement aux modes 
operatoires donnes dans 10 norme N F EN 13501-2 ({ Classement au feu des produits de construction et 
elements de batiment - Partie 2 : Classement Cl partir des donnees d'essais de resistance au feu Cl I'exclusion 
des produits utilises dans les systemes de ventilation ». 

12. REFERENCE ET PROVENANCE OE L'ELEMENT ETUOIE 

Ossature: 

Reference 

Provenance 

Vitrages: 

Reference 

Provenance 

13. PRINCIPE OE L'ENSEMBLE 

3.1 GENERALITES 

FORSTER FUEGO LIGHT 90 (FORSTER) 

Usine FORSTER, ARBON (CH) 

PYROSTOP 90-102 (PILKINGTON) 
PYROSTOP 90-182 (PILKINGTON) 

Usine PILKINGTON, Gelsenkirchen (D). 

Voir planches n° 1 Cl 14. 

La cloison se compose d'une ossature realisee en profiles aeier thermiquement isoles de 10 serie Fuego Light 
90 (Forster) qui definit des baies obturees par des vitrages PYROSTOP 90-102 (PILKINGTON), d'epaisseur 37 mm 
et PYROSTOP 90-182 (PILKINGTON), d'epaisseur 54 mm. 

3.2 OESCRIPTION OETAILLEE OE L'ELEMENT 

3.2.1 Ossature 

L'ossature de 10 cloison vitree est constituee de profils aeier thermiquement isoles de 10 serie Fuego Light 90 
(FORSTER) d'epaisseur 70 mm. 

L'ossature est constituee de montants et traverses peripheriques, form es de profils: 
reference 734.851 pour I'ossature peripherique de section hors tout 70 x 70 mm ; 
reference 734.852 pour I'ossature intermediaire de section hors tout 70 x 90 mm. 

Les profils peripheriques so nt coupes d'onglet et assembles par soudure. Les profils intermediaires sont coupes 
droit et assembles par soudure. 

Jonction dos Cl dos. 

Les montants intermediaires tout hauteur peuvent etre assembles dos Cl dos par deux rangees de vis Metaux 
M6 x 70 mm avec inserts repartis en quinconce au pas maximal de 450 mm. A 10 jonction, un des montants 
rec;:oit un joint en fibre minerale 948010 (FORSTER) de section 5 x 20 mm sur toute 10 hauteur. Voir planche 3. 

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

Les baies definies par I'ossature peuvent etre obturees soit par: 
des vitrages PYROSTOP 90-102 (PILKINGTON) d'epaisseur 37 mm 
des vitrages PYROSTOP 90-182 (PILKINGTON) d'epaisseur 54 mm 
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des panneaux d'epaisseur 50 mm constitues de 2 plaques POWERPANEL H20 (FERMACELL) d'epaisseur 
12.5 mm, au centre un isolant reference 900301 (FORSTER) d'epaisseur 22 mm et un habillage en töle 
d' aeier d' epaisseur 1 .5 mm 
des panneaux d'epaisseur 54 mm constitues de 2 plaques PROMATECT H (PROMAT) d'epaisseur 
25 mm et d'un habillage en töle d'acier d'epaisseur 2 mm 

La composition exacte du vitrage PYROSTOP 90-102 (PILKINGTON) est en possession du Laboratoire. 

Le vitrage PYROSTOP 90-182 (PILKINGTON) est compose de : 

un vitrage PYROSTOP 90-102 (PILKINGTON) d'epaisseur 37 mm 
une lame d'air Cl intercaloire aeier d'epaisseur 8 mm 
une contreface en verre feuilletee 44/2 

3.2.3 Maintien des elements de remplissage 

Vitrages PYROSTOP 90-102 (PILKINGTONl 

Les vitrages PYROSTOP 90-102 (pILKINGTON) sont maintenus par un simple parclosage aeier reference 901.227 
(FORSTER) de section 20 x 20 mm. 

Les parcloses et les aillettes des profils peuvent etre assoeiees soit Cl des bandes de fibres minerales soit Cl des 
joints EPDM dont les references et les sections so nt definies planche 12. 

Les parcloses so nt clipsees sur des vis boutons reference 906.577 (FORSTER), vissees sur les profils Cl 70 mm de 
chaque angle et reparties au pas de au pas maximum de 210 mm environ (voir planche 6). 

L'ossature definit des baies, en peripherie desquelles est mis en ceuvre un joint intumescent reference 948015 
(FORSTER) de section 2.5 x 29 mm 

En fond de feuillure, le vitrage repose sur deux jeux de deux cales en bois d'hetre superposees, de dimensions 
respectives 80 x 37 x 4 mm. (Voir planche n° 12) 

Le jeu en fond de feuillure est de : 
La prise en feuillure est de : 

Vitrages PYROSTOP 90-182 (PILKINGTONl 

8mm 
12mm 

Les vitrages PYROSTOP 90-182 (PILKINGTON) sont maintenus par un simple parclosage aeier reference 901.245 
(FORSTER). 

Les parcloses et les aillettes des profils peuvent etre assoeiees soit Cl des bandes de fibres minerales soit Cl des 
joints EPDM dont les references et les sections sont definies planche 12. 

Les parecloses de reference 901.245 sont maintenues par des ressorts reference 906.421 fixes aux profils par 
rivets Cl 70 mm de chaque angle et reparties au pas maximum de 210 mm (voir planche 6). 

L'ossature definit des baies, en peripherie desquelles est mis en ceuvre un joint intumescent reference 948015 
(FORSTER) de section 2.5 x 29 mm 

En fond de feuillure, le vitrage repose sur deux jeux de deux cales en bois d'hetre superposees, de dimensions 
respectives 80 x 54 x 4 mm. (Voir planche n° 12) 

Le jeu en fond de feuillure est de : 
La prise en feuillure est de : 

8mm 
12mm 

La reproduction de ce document n'est autorisee que sous so forme integrale 
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Panneaux 
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Les panneaux so nt maintenus par un simple parclosage aeier dont les references et les sections so nt definies 
planches 13 en fonction de leurs epaisseurs respectives. 

Les parcloses et les aillettes des profils peuvent etre assoeiees soit Cl des bandes de fibres minerales dont les 
references et les sections so nt definies planche 13. 

Concernant le maintien des panneaux d'epaisseur 54 mm, les parcloses de reference 901.245 sont 
maintenues par des ressorts reference 906.421 fixes aux profils par rivets Cl 70 mm de chaque angle et reparties 
au pas maximum de 210 mm (voir planche 6). 

Concernant le maintien des panneaux d'epaisseur 50 mm, les parcloses so nt clipsees sur des vis boutons 
reference 906.577 (FORSTER), vissees sur les profils Cl 70 mm de chaque angle et reparties au pas maximum de 
210 mm environ (voir planche 6). 

L'ossature definit des baies, en peripherie desquelles est mis en CBuvre un joint intumescent reference 948015 
(FORSTER) de section 2.5 x 29 mm 

En fond de feuillure, les panneaux reposent sur deux cales en bois d'hetre de dimensions 80 x ep du panneau 
x 5 mm. (Voir planche n° 13) 

Le jeu en fond de feuillure est de : 
La prise en feuillure est de : 

3.2.4 Construction support 

3.2.4. 1 Normalisee rigide 

5mm 
15mm 

La cloison vitree peut etre fixee sur une paroi en beton arme d'une densite superieure Cl 2200 kg/m3 et 
d' epaisseur superieure Cl 200 mm. 

La fixation de I'ensemble au beton se fait par vis FISCHER FFS 07,5 x 122 mm ou HILTI HUS 07,5 x 120 mm 
reparties au pas maximum de 500 mm tel qu'indique sur les planches 6 Cl 9. 

L'etancheite entre I'ossature et le beton est assuree par un bourrage de laine minerale ROCKWOOL suivant 
I'epaisseur de 10 cloison, et de densite 165 kg/m3. 

Le jeu entre I'ossature et 10 construction support peut etre compris entre 20 et 25 mm. 

3.2.4.2 Cloison legere 

Voir planche 10. 

La cloison vitree peut etre prolongee lateralement par une cloison en plaques de platre de type 120/70 
realisee conformement Cl un proces-verbal prononc;ant au moins le classement EI 120 pour les hauteurs 
envisagees. 

Ce prolongement de 10 cloison dans une cloison en plaques de platre est realise par I' intermediaire d'un tube 
aeier de dimensions 70 x 70 x 3 mm inscrit dans I'ame de 10 cloison legere et manchonnee Cl ses deux 
extremites dans des tubes aeier de section adaptee et de longueur minimale 100 mm. Ces manchons sont 
soudes Cl un plot aeier d' epaisseur 6 mm et sont fixes aux dalles beton par 4 chevilles et vis aeier 
010 x 135 mm Un jeu de dilatation du tube est ainsi menage de 30 mm. 

Le chant du tube est protege par deux couches de plaques de platre d'epaisseur 12,5 mm fixee par vis aeier 
03.5 x 35 et 03.5 x 25 mm au pas de 300 mm respectivement pour 10 premiere peau et 10 seconde peau. 

La fixation de I'ensemble Cl 10 cloison legere se fait par vis FISCHER FFS 07,5 x 122 mm ou HILTI HUS 
07,5 x 120 mm reparties au pas maximum de 500 mm tel qu'indique Cl 10 planche n01 O. 

L'etancheite entre I'ossature et 10 cloison legere est assuree par un bourrage de laine minerale ROCKWOOL 
suivant I'epaisseur de 10 cloison, et de densite 165 kg/m3 . 

Le montage sous imposte et sur allege n'est pas autorise. 

La reproduction de ce document n'est autorisee que sous sa forme integrale 
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14. REPRESENTATIVITE DE L'ELEMENT 
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L'element mis en ceuvre dans les conditions decrites par le Laboratoire peut etre considere comme 
representatif de la realisation courante actuelle. 

15. CLASSEMENTS DE RESISTANCE AU FEU 

5.1 REFERENCE DU CLASSEMENT 

Le present classement a ete realise conformement au paragraphe 7.5.2. de la norme NF EN 13501-2. 

16. CONDITIONS DE VALIDITE DES CLASSEMENTS DE RESISTANCE AU FEU 

6.1 A LA FABRICATION ET A LA MISE EN OEUVRE 

L'element et son montage doivent etre conformes Cl la description detaillee figurant dans le rapport de 
reference. 

En cas de contestation sur I'element faisant I'objet du present proces-verbal, le rapport de reference pourra 
etre demande Cl son proprietaire, sans obligation de cession du document. 

6.2 SENS DU FEU 

Indifferent. 

6.3 DOMAINE DE VALIDITE 

6.3.1 Cloison 

Largeur maximale de la cloison vitree : illimitee 

Hauteur maximale de la cloison vitree : 3950 mm 

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

D' Imenslons h ors- ou td es VI raaes P R 't Y OST OP 90-102: 
Larqeur (mm) Hauteur (mm) 

I MINIMALES sans limite sans limite OU 
I MAXIMALES 1360 2844 

Imenslons h ors- ou td es VI raa es PYROSTO 0 82 P 9 -1 
Larqeur (mm) Hauteur (mm) 

I MINIMALES sans limite sans limite OU 
I MAXIMALES 1384 2864 

6.3.3 Panneaux 

I MINIMALES 
r MAXIMALES 

I MINIMALES 
I MAXIMALES 

Les dimensions maximales des panneaux sont definies planche 11. 

6.3.4 Constructions supports 

france 
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Larqeur (mm) Hauteur (mm) 

sans limite sans limite 
2218 1414 

Largeur (mm) Hauteur (mm) 
sans limite sans limite 

1430 1330 

Conformement au paragraphe 13.4. de 10 norme NF EN 1364-1, les resultats indiques au paragraphe 8 du 
present proces-verbal de classement so nt egalement valables pour toute cloison identique 0 celle testee et 
installee dans des parois en beton plein, beton arme ou parpaings ayant une masse volumique d'au moins 
2200 kg/m3. 

17. DUREE DE VALIDITE DES CLASSEMENTS DE RESISTANCE AU FEU 

Ce proces-verbal de classement est valable CINQ ANS 0 dater de 10 delivrance du present document, soit 
jusqu'au: 

VINGT NEUF MARS DEUX MILLE SEilE 

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

~ Herve RYCKEWAERT 
Responsable du pole Elements verriers 

Fait 0 Maizieres-Ies-Metz, le 29 mars 2011 

Sebastien BONINSEGNA 
Chef du Service Consultance 

Chef du Service Essais 2 

Ce proces-verbal de classement atteste uniquement des caracteristiques de I'echantillon soumis aux essais et 
ne prejuge pas des caracteristiques de produits similaires. II 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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734.851 

o 0 
,.... c;<') 

734.855 

Planche n° 1 

734.853 

1

22-1 ___ 50_~_12Q.. 
90 

948015 

~20 __ 1 ____ 5_0 ____ 1~ 
90 =1 

901245 901241 

~H- 1
10

1 

~~c-Y5 ~l ~5 
10 

900100 

ClOISON FIXE 

901227 
906577 
906578 
906579 

I I 0 10.3 

_I 04.8 

Joint de vi trage EPDM 

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

905317 6-8mm 

EI60 forster fuego light 

Profiles 

906574 
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734.852 

948003 
948004 
948005 
948006 

948007 
948008 
948009 
948010 

3mm 
4mm 
5mm 
6mm 

3mm 
4mm 
5mm 
6mm 

906421 

france 

dimensions en mm 

Planche 01 
Nr. 11-A .. ü91 
da 16.03.2011 

La reproduction de ce document n'est autorisee que sous sa forme integrale 
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Traverses soudees 
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Planche n° 2 

Assemblage dos a dos des cadres 
prefrabriques 

0 
I 
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I 
I 0 

I 
L() 
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D 
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I VI 

I 
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I 

I 

I. L Inflnle 

GlOISON FIXE 
EI90 forster fuego light 

Elevations 
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I 
I 

I 

i 
o 
1.O 
0> 
("') 

V I 
J: 

dimensions en mm 

Planche 02 
Nr.11-Ä-091 
de 16.03.201 1 

france 

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



efectis 
Proces-verbal de classement n° ll-A-091 
(Arrete 22 mars 2004) 

Assemblage dos cl dos 

Page 9/20 

Planche n° 3 

Joint fibre minerale 948010 

/ 

\ 

r 
l 

/ 

/ / / / / / / / / / / 
/ / / / 

:?X'x.x.~ 

,x)!; y~. 

~x.x.x.~ 
xxx«0xx 

Vis metaux M6x70 avec insert 
fixation en quinconce tous les 450 mm 

CLOISON FIXE 
EI90 forster fuego light 

Assemblage dos a dos 

( ! 

J 

dimensions en mm 

Planche 03 
Nr. 11 -A-091 
de 21.03.2011 

La reproduction de ce document n'est autorisee que sous sa forme integrale 
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Planche n° 4 

_ . - - ' -

o Fixation des boutons et des ressorts 
~ 

N 
VI 

- .- - I--

LO 
M 
VI 

V I 11 

I 
I 

--

V 
I 

11 I 
I , I 

I~ ~35 ·I~ ~210 ·I~ ~ 210 

11 I 
11-----............... 1 

I 

+ 1,----' __ +_---->1 
Ir-.1---_~_3_5 __ .I ....... ~--~-2-1-0------.. - ... I ...... -S-2-1-0-

, 
~ ~ 

906579 906421 906574 

dimensions en mm 

CLOISON FIXE Planche 04 
EI90 forster fuego light Nr. 11 -A-091 

Position des boutons et ressorts de parcloses de 02.03.2011 

La reproduction de ce document n'est autorisee que sous sa forme integrale 
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Planche n° 5 
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Constructlon support normallsee rigide a forte denslte(beton arme, ayant une masse 
volumique de 2200 kg/m 3

) 

Epaisseur 

~ 200 

- Construction support normalisee flexible (eloison legere) 

Epaisseur 

~ 120 

elOISON FIXE 
EI90 forster fuego light 

Nature et dimension des environnements 

Entre tableau 

~ 3950 

Entre tableau 

::; 3950 

Planche 05 
Nr. 11-A-091 
de 02.03.2011 

La reproduction de ce document n'est autorisee que sous sa forme integrale 
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225;<20 
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Planche n° 6 

:5650 225~2Il 
1--

~ -L--~I~~I~~~~~~I~~~ 
It) 
N 
N+---++ 

-
~============~==========~ -

o 
1.0 
<D 
VI 

Fixation: 

-

-

• Dans beton arme, beton pleln 
type de fixation: "Cheville plastlque et vls a bols 010x140" 

"Vls HUS0 7,5 x 160 de chez HIL TI" 
''Vis FFS 0 7,5 x 152 de chez Fischer' 

• Fixation dans clolson lagere 
type de fixation: "Vls HUS " 7;5 x 120 chez HIL TI" 

"V1s FFS "7,5 x 122 de chez Fischer' 

CLOISON FIXE 
EI90 forster fuego light 

FIXATION 

-

-

-

dimensions en mm 

Planche 06 
Nr. 11 -A-091 
de 02.03.2011 

La reproduction de ce document n'est autorisee que sous sa forme integrale 
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1) Fixation 
2) Galage 

aelet, bols dur, "Promatect H" DU Supalux 

3) Fond de joint 

Planche n° 7 

type: laine de rache, laine ceramique densite 165 kglml 

4) SIlicone neutre 

eLOISON FIXE 
EI90 forster fuego light 

Raccord mural 

5 

efectis 
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Plaque d' ader soudee 
947026 

dimensions en mm 

Planche 07 
Nr. 11-A-091 
de 16,.03.2011 
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20 cl 25 

Planche n° 8 

de fixation acler ponctuelle 

1) F ixation 
2) Galage 

ader, bols dur, ·Promatect H" OU Supalux 

3) Fond da joint 
type; laine de reche, laine ceramique densite 165 kg/m3 

4) SIlicone neutre 

elOISON FIXE 
EI90 forster fuego light 

Raccord mural 

efectis 
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dimensions en mm 

Planche 08 
Nr. 11-A-091 
de 02.03.2011 
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1) Fixation 
2) Ca lage 

acjer, bois dur, 'Promalect W ou Supalux 

3) Fond de Joint 

Planche n° 9 

1) 

Bande Intumescente 
948013 

Tube acier 

948007 

Tube acler 

"PROMATECT -H" 

type : lalne de roche, lalne ceramlque danslte 165 kglm3 

4) Silicone neutre 

CLOISON FIXE 
EI90 forster fuego light 

Raccords sur sol 

efectis 

1 ) 
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. . . ! 

Joint 
Kerallx 

dimensions en mm 

Planche 09 
Nr. 11-A-091 
de 02.03.2011 

france 
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Planche n° 10 

® ConstnJd lo support normallsee 
flexible (E I 120) 

Coupe A 

Vis 3,5 x 35 

Coupe sur ossature elolson lege re 

;':., ' . ;:.:. ' . 
.. t .. " 
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1) FIxadon 
2) Calage 

acler, ools dur. "Promatect H' OU Supel x 

3) Fond da joint ... 
type ; lalne da roche, lalne ceramlque 155 kg/1Ti' 't. .. . ,.. ". ~ ' ~. " 

4) SIlicone neutre 
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di mensions en mm 

ClOISON FIXE 
EI90 forster fuego light 

Raccord sur cloison legere 120/70 
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Planche n° 11 

Page 17/20 

VITRAGES 

Type de Vitrage Dimensions Epaisseur du 
Clair de Vitrage Vitrage 

Pyrostop 90-1 02 

Pyrostop 90-182 

largeur / Hauteur 

maxi LxH 

1336 x 2820 
2194 x 1390 

1360 x 2840 
1406 x 1306 

37 ±2 

54±2 

PANNEAUX PLEINS 

Panneaux 
Composition 

Promatect H ep 50 ou (2x25) 
avec deux parements 
metalliques ep 20/10 eme 

2 plaques de Powerpanel 
Fermacell+isolant kit 900301 
2 parements ep 1.5 mm 

largeur / Hauteur 

GlOISON FIXE 
EI90 forster fuego light 

VitraQ'es / panneaux pleins 

Dimensions Epaisseur du 
Clair de Vitrage Panneau 

maxi LxH 

1354 x 435 
435 x 1354 

1376 x 1846 
1410 x 1880 

54 

50 

dimensions en mm 
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Planche n° 12 
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P'YRQSTOP 00-11)2 I1p,37~ 90 227 (20) 940001> 053 4(S} I 00S316(4-6) 

P'YRO STOP 90-182 "1',1>4 .:2 001245 (2,5 94a009 9053\4 (5) I 9053 16(4-6) 

CLOISON FIXE 
EI90 forster fuego light 

Remplissage Pyrostop simple et double vitrage 

efectis 
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5 
in turne 
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dimensions en mm 
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(2 plaq..el oe Power\,. nel H"C 
Op 12.5 Fermacoll ot centre 001241(10) 

~~~==~ l .s mm 
Pannsau plan ep 54 mm 
PromaleCl H (2x25 mm) 901245 (2 5) 
tlll6 2 facbS ader ep 2 !m'l 

GlOISON FIXE 
EI90 forster fuego light 

Remplissage Panneau plein 

10 

x 

x 
)( 

x 
)( 

'-1 Band e 
mtume scente 
94801 5 

'-1 Bande 
mtumescente 
948015 

... Silicone reu(nI 

a.na~ d(! vitrage 

9<18007 
948008 

9$)(l9 

efectis 
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Dimensions en mrn 

elOISON FIXE Planche 14 
EI90 forster fuego light Nr. 11-A-091 

Calage des vitrages de 16.03.2011 
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