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RECONDUCTION n° 17/1 
DU PROCES-VERBAL n° 12 - A - 077 

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

Concernant Une cloison vitrée ou châssis vitré à ossature métallique 
Ossature : Série FUEGO LIGHT 60 (FORSTER) 
Vitrages : Gamme CONTRAFLAM 60 (VSGI)  
 

Demandeurs Vetrotech Saint-Gobain International AG 
Bernstrasse 43 
CH - 3175 FLAMATT 

FORSTER Systèmes de profilés SA 
Amriswilerstrasse 50 
BP 
CH - 9320 ARBON 

 
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 : 
17/1.  

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 : 
29 mai 2022. 
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.

ANALYSE 

 
Les essais ayant permis la délivrance du procès-verbal concerné par cette reconduction avaient été réalisés suivant la 
norme EN 1364-1:1999. Lors de référence 2009-EFECTIS-R0654, concernant une 
cloison vitrée à ossature métallique munie de vitrages CONTRAFLAM 60 et CONTRAFLAM 60 CLIMAPLUS (VSGI) où 
des thermocouples additionnels conformes aux requis de la norme EN 1364-1 : 2015 ont été mis en 

té satisfaites 
pendant plus de 60 minutes. Ceci permet de conserver les classements prononcés par le procès-verbal de référence 
Efectis France n° 12 - A - 077.  
 
 

Maizières-lès-Metz, le 30 mai 2017

Olivia D'HALLUIN 
Chef de Projets 
 

Renaud SCHILLINGER
Directeur Technique

Façades / Compartimentage
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EXTENSION DE CLASSEMENT 

 

Selon l'arrêté du 14 mars 2011 modifiant l'arrêté du 22 mars 2004 
 
 
 
 
 
 
Extension de classement n° sur le procès-verbal n° 

 17/1 12 - A - 077 

 17/1 12 - A - 079 
 
 

Demandeurs conjoints VETROTECH SAINT-GOBAIN INTERNATIONAL AG 
BERNSTRASSE 43 
CH - 3175 FLAMATT  
 
FORSTER SYSTÈMES DE PROFILES SA  
AMRISWILERSTRASSE 50 
POSTFACH 
CH - 9320 ARBON 

Objet de l'extension 
cloison légère en plaques de plâtre de type 98/48 ou 120/70. 

Durée de validité Cette extension de classement n'est valable qu'accompagnée de son 
procès-verbal de référence (ainsi que toutes ses éventuelles révisions). Sa 
date limite de validité est celle portée sur son procès-verbal de 
référence. 
Passé cette date, l'extension de classement ne sera valable que si elle est 
mentionnée sur une éventuelle reconduction du procès-verbal de référence 
délivrée par Efectis France. 
Cette extension de classement n'est pas cumulable avec d'autres extensions 
se rapportant à ces mêmes procès-verbaux, sauf mention explicite dans le 
texte de l'extension. 

 



17/1 sur PV 12 - A - 077 
17/1 sur PV 12 - A - 079 EXTENSION MULTIPLE
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1. DESCRIPTION DES MODIFICATIONS 

de plâtre de type 98/48 ou 120/70 à ossature acier et double parement en plaques de plâtre standard 

la cloison légère ou incorporé de manière à ce que la face vue 
vue du parement de la cloison légère. 
 

Les châssis fixes peuvent être montés côte à côte afin de créer un bandeau vitré. Les montants 
s dos-à-dos suivant les 

possibilités autorisées par le procès-verbal de classement de référence. 
 

0 pour les traverses haute et basse et par 
montants M48 ou M 70 toute hauteur pour les montants. Les chants latéraux des rails et des montants du 
chevêtre peuvent être protégés ou non par un ou deux parements en plaques de plâtre BA13 vissées ou un 
parement en plaques de plâtre BA25 vissées. Voir planches n° 2 à 7. 
 
En imposte du chevêtre réalisé, des montants intermédiaires de référence M48 ou M70 sont emboîtés dans 
les rails formant les lisses haute et basse de la cloison légère et sont répartis au pas maximum de 600 mm, 
sertis ou fixés par des vis autotaraudeuses de type TRPF13 ou équivalent. Voir planche n° 8. 
 
En allège, des montants intermédiaires M48 ou M70 sont fixés dos-à-dos et emboîtés dans les rails 
périphériques haut et bas au pas maximal de 600 mm, sertis ou fixés par les vis autotaraudeuses de type 
TRPF13 ou équivalent. Voir planche n° 8. 
 

(ISOVER SAINT-GOBAIN)  50 kg/m3 ou équivalent, recouvert soit 
par :  

- silicone neutre,  
- ,  
- tasseau de bois. 

2. JUSTIFICATION DES CONCLUSIONS 

autorisée su Efectis France n°13 - V - 825 réalisé selon la norme EN 1364-
1:1999 au Laboratoire Efectis France à Maizières-lès-Metz (57) le 15 octobre 2013, et concernant un 
châssis vitré à ossature métallique muni 0-3 CLIMAPLUS (V.S.G.I.) 

 
 

 satisfaites pendant plus de 60 minutes. Les dimensions des châssis découlent 
. 

3. CONDITIONS A RESPECTER 

Les cloisons légères en plaques de plâtre de type 98/48 ou 120/70 à ossature acier et double parement en 
plaques de plâtre standard 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. 



17/1 sur PV 12 - A - 077 
17/1 sur PV 12 - A - 079 EXTENSION MULTIPLE
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Cas n°1 : hauteur de la cloison légère e  
Dans ce cas, les conditions ci-dessous sont à respecter : 

   : 1000 mm 
  
 dimensions maximales hors tout des vitrages autorisées par le procès-verbal de référence

 
Cas n°2  
Dans ce cas, les conditions ci-dessous sont à respecter : 

  : 1000 mm 
 hauteur maximale allège : 1000 mm 
 hauteur maximale de la traverse haute des cloisons vitrées à 3400 mm 
 dimensions maximales hors tout des vitrages autorisées par le procès-verbal de référence

 
Cas n°3  
Dans ce cas, les conditions ci-dessous sont à respecter : 

 hauteur maximale  : 1000 mm 
  
 dimensions maximales hors tout des vitrages autorisées par le procès-verbal de référence et 

limitées par celles correspondant au tableau ci-dessous le cas échéant : 
 Largeur (mm) Hauteur (mm) 

Minimum sans limite sans limite 
Maximum 2748 948 

 La surface du vitrage ne doit 
toutefois pas dépasser 2,19 m² 

 
Cas n°4  sans allège (cloison vitrée 
directement fixée au sol) 
Dans ce cas, les conditions ci-dessous sont à respecter : 

 : 1000 mm 
 dimensions maximales hors tout des vitrages autorisées par le procès-verbal de référence

 
Toutes les autres conditions de validité des classements énoncées dans les procès-verbaux de référence 
seront respectées. 

4. CONCLUSIONS 

Les performances de résistance au feu des éléments objets des procès-verbaux de référence restent 
inchangées.
 

Maizières-lès-Metz, le 20 avril 2017
 
 
 
 

Olivia D'HALLUIN 
Chef de Projets 

Renaud SCHILLINGER
Directeur Technique 

Façades / Compartimentage
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Planche n°1 : Exemples de configuration  

 

 

 



17/1 sur PV 12 - A - 077 
17/1 sur PV 12 - A - 079 EXTENSION MULTIPLE
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Planche n°2 : Coupes verticales 1-1 pour cloison vitrée du PV 12 - A - 077 
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Planche n°3 : Coupes verticales 2-2 pour cloison vitrée du PV 12 - A - 077 
 

 

 



17/1 sur PV 12 - A - 077 
17/1 sur PV 12 - A - 079 EXTENSION MULTIPLE
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Planche n°4 : Coupes horizontales 3-3 pour cloison vitrée du PV 12 - A - 077 
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Planche n°5 : Coupes verticales 1-1 pour cloison vitrée du PV 12 - A - 079 
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Planche n°6 : Coupes verticales 2-2 pour cloison vitrée du PV 12 - A - 079 
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Planche n°7 : Coupes horizontales 3-3 pour cloison vitrée du PV 12 - A - 079 
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Planche n°8 : Coupes horizontales 4-4 sur imposte et 5-5 sur allège  
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EXTENSION DE CLASSEMENT 

 

Selon l'arrêté du 14 mars 2011 modifiant l'arrêté du 22 mars 2004 
 
 
 
 
 
 
Extension de classement n° sur le procès-verbal n° 

 17/2 EFECTIS n° 12 - A - 077 
 
 
 

Demandeurs FORSTER PROFILSYSTEME AG              
Amriswilerstraße 50                                    
BP 
CH - 9320 ARBON                                               

VETROTECH SAINT-GOBAIN 
INTERNATIONAL AG 
Bernstraße 43 
CH - 3175 FLAMATT  

Objet de l'extension Intégration de panneaux 
Nouvelles références de vis pour la fixation à la construction support 
 
 

Durée de validité Cette extension de classement n'est valable qu'accompagnée de son procès-verbal 
de référence (ainsi que toutes ses éventuelles révisions). Sa date limite de validité 
est celle portée sur son procès-verbal de référence. 
Passé cette date, l'extension de classement ne sera valable que si elle est 
mentionnée sur une éventuelle reconduction du procès-verbal de référence délivrée 
par Efectis France. 
Cette extension de classement n'est pas cumulable avec d'autres extensions se 
rapportant à ces mêmes procès-verbaux, sauf mention explicite dans le texte de 
l'extension. 

 
 
 
 



Sur procès-verbal  
EFECTIS n° 12-A-077 EXTENSION 17/2
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1. DESCRIPTION DES MODIFICATIONS 

La présente extension de classement autorise de panneaux composites de référence  
RF-1 (RWD SCHLATTER AG) 58 à 63 mm dans la cloison vitrée objet du procès-verbal de 
référence. 
 
Ces panneaux sont composés de : 

 un cadre périphérique réalisé en profilés de référence GIFAtec (KNAUF) de section 30 x 58 mm 
assemblés par un mélange de colles de références SWIFT BOND 4701 et SWIFT HARDENER 9530 
(H.B. FULLER DEUTSCHLAND PRODUKTIONS GmbH) 

 une âme composée  plaque silico-calcaire de référence SILCAPROTECT 
(SILCA). s verticales, réalisés par 
languettes de référence GIFatec (KNAUF) de section 30 x 46 mm, placées au minimum à 550 mm 
des bords latéraux du panneau. 

 
Voir planche n° 2. 
 

 : 
 soit réalisé en contreplaqué HE  par colle D3 de référence 

RAKOLL TYP 4330 1 (H.B. FULLER DEUTSCHLAND PRODUKTIONS GmbH) 
 assemblés par un mélange de 

colles de références SWIFT BOND 4701 et SWIFT HARDENER 9530 (H.B. FULLER 
DEUTSCHLAND PRODUKTIONS GmbH) 

  
 soit en tô  
 . 

 
Voir planche n° 1. 
 
Les panneaux composites sont maintenus sur les profilés de référence 736.850 (FORSTER) de section hors 
tout 50 x 65 mm par agrafes de référence 956410 (FORSTER) fixées : 

 sur ces derniers par une vis M3 x 16 mm de référence 900141 (FORSTER) et placées à 100 mm 
des extrémités puis réparties au pas maximal de : 

 600 mm si au contact de profilés périphériques ; 
 500 mm si au contact de profilés intermédiaires. 

 
Dans le cas où les panneaux composites sont installés en vis-à- s 
panneaux composites sont placées à 200 mm des extrémités afin que les agrafes soient installées en 
quinconce. 

 sur les profilés par rabat de la languette supérieure dans ces derniers. 
 
Voir planche n° 3. 
 
Un joint intumescent FLEXPAN 200 (KUHN) de référence 948000 (FORSTER) et de section 24,5 x 1,5 mm 
est installé sur toute la périphérie des panneaux à mi-épaisseur, interrompu au droit de la partie fixe de 
chaque agrafe, cette dernière étant recouverte par la reprise du joint suivant. Le joint intumescent PALSTOP 
P (BRANDEXX) de référence 948002 (FORSTER) installé en fond de feuillure des profilés est quant à lui 
interrompu sur toute la longueur de chaque agrafe. Le jeu périphérique maximal de 5 mm entre les 
panneaux composites et les profilés est étanché par silicone de référence GYSO-FLAMM SIL 754 (GYSO 
AG). 
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Le calage des panneaux composites est assuré par : 
 des cales en HETRE de masse volumique 680 kg/m3 de section 80 x 25 x 10 mm directement fixées 

par silicone de référence GYSO-FLAMM SIL 754 (GYSO AG) dans des rainures de dimensions  
80 x 25 x 5 mm réalisées sur la périphérie des panneaux composites: 

 verticalement à 100 mm des angles supérieurs 
 horizontalement à 100 mm des angles inférieurs 

 des cales en HETRE de masse volumique 680 kg/m3 de section 80 x 50 x 3 mm placées sur les 
profilés : 

 verticalement à 100 mm des angles supérieurs 
 horizontalement à 100 mm des angles inférieurs. 

 
Voir planche n° 4. 
 
La fixation à la construction support peut être réalisée comme indiqué en planche n°5. 

2. JUSTIFICATION DES CONCLUSIONS 

Le procès-verbal de référence EFECTIS n° 12-A-077 prononce le classement EI 60 pour une cloison vitrée à 
ossature métallique thermiquement isolée de la série FUEGO LIGHT 60 (FORSTER), munie de vitrages de 
la gamme CONTRAFLAM 60 (VSGI). 
 

composites tance au feu de 
référence IFT 16-002932-PR01 réalisé selon la norme EN 1364-1 : 2015 au laboratoire IFT à Rosenheim 
(DE) le 26 octobre 2016 et concernant une cloison à ossature métallique thermiquement isolée de la série 
FUEGO LIGHT 6 CONTRAFLAM 60-3 (VSGI) et de six panneaux 
composites de référence PF-63 (RWD SCHLATTER AG), les performances de résistance au feu au regard 

t été satisfaites pendant 6
thermique pendant 65 minutes. 

3. CONDITIONS A RESPECTER 

Hauteur maximale de la cloison vitrée, si majoritairement constituée de panneaux composites : 4000 mm. 
 
Dimensions hors tout des panneaux composites de référence RF-1 (RWD SCHLATTER AG): 
 

 Largeur (mm) Hauteur (mm)   Largeur (mm) Hauteur (mm) 
Minimum sans limite sans limite OU Minimum sans limite sans limite 

 Maximum 2960 1100   Maximum 1100 2960 
 

OU Largeur (mm) Hauteur (mm)   Largeur (mm) Hauteur (mm) 
Minimum sans limite sans limite OU Minimum sans limite sans limite 

 Maximum 2690 1210   Maximum 1210 2690 
 
Toutes les autres conditions du procès-verbal de référence devront être respectées.  
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4. CONCLUSIONS 

inchangées. 
 

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

Maizières-lès-Metz, le 20 octobre 2017 
 
 
 
 

 

Olivia LUCIFORA 
Chef de Projets 

Renaud SCHILLINGER 
Directeur Technique 

Façades / Compartimentage 
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Planche n° 1 : Composition des panneaux 
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Planche n° 2 :  
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Planche n° 3 : Maintien des panneaux 
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Planche n°4 : Calage des panneaux 
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Planche n°5 : Fixation à la paroi support 
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EXTENSION DE CLASSEMENT 
 

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

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

 17/3 - Révision 1 12 - A - 077 

 
 

Demandeurs FORSTER  
SYSTEME DE PROFILES SA 
Amriswilerstraße 50 
Postfach 
CH - 9320 ARBON 

VETROTECH SAINT-GOBAIN  
INTERNATIONAL AG 
Bernstraße 43  
CH - 3175 FLAMATT 

Objet de l'extension Augmentation de la hauteur de la cloison vitrée. 
Remplacement des vitrages : 
CONTRAFLAM 60 et CONTRAFLAM 60 CLIMAPLUS (VSGI) par des vitrages 
CONTRAFLAM 60-3 et CONTRAFLAM 60-3 CLIMAPLUS (VSGI) 

Durée de validité Cette extension de classement n'est valable qu'accompagnée de son procès-verbal de 
référence (ainsi que toutes ses éventuelles révisions). Sa date limite de validité est 
celle portée sur son procès-verbal de référence. 
Passé cette date, l'extension de classement ne sera valable que si elle est mentionnée 
sur une éventuelle reconduction du procès-verbal de référence délivrée par Efectis 
France. 
Cette extension de classement n'est pas cumulable avec d'autres extensions se 
rapportant à ces mêmes procès-verbaux, sauf mention explicite dans le texte de 
l'extension. 

 
 

Cette extension annule et remplace l'extension précédemment émise 
  



 
Sur le procès-verbal : 

12 - A - 077 EXTENSION 17/3 - Révision 1 
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1. DESCRIPTION DES MODIFICATIONS 

1.1. AUGMENTATION DE LA HAUTEUR DE LA CLOISON VITREE 

La présente extension autorise à ce que la hauteur maximale de la cloison vitrée soit augmentée à  
3450 mm. 

1.2. REMPLACEMENT DES VITRAGES DE LA GAMME CONTRAFLAM 60 PAR DES DES VITRAGES DE LA GAMME 

CONTRAFLAM 60-3 (VSGI) 

La présente extension autorise à ce que les vitrages CONTRAFLAM 60 et CONTRAFLAM 60 CLIMAPLUS 
(VSGI) soient remplacés par des vitrages CONTRAFLAM 60-3 et CONTRAFLAM 60-3 CLIMAPLUS (VSGI) 
d’épaisseur maximale 46 mm. 

2. JUSTIFICATION DES CONCLUSIONS 

2.1. AUGMENTATION DE LA HAUTEUR DE LA CLOISON VITREE 

Lors de l’essai de résistance au feu de référence 2013-EFECTIS-R0154a[Rev2], réalisé selon les normes 
EN 1364-1 : 1999 et prEN 1364-1 :2011 au laboratoire Efectis NEDERLAND à Bleiswijk (PAYS-BAS) le  
20 mars 2013, et concernant une cloison vitrée de hauteur 3130 mm à ossature acier thermiquement isolée 
de la série FUEGO LIGHT 60 (FORSTER) munie de vitrages CONTRAFLAM 60-3 (VSGI) de dimensions 
maximales 1500 x 3000 mm (l x h), les performances de résistance au feu au regard des critères 
d‘étanchéité au feu et d’isolation thermique ont été satisfaites pendant plus de 63 minutes pour un sens de 
feu côté parcloses. La hauteur de cloison vitrée indiquée dans ce document est autorisée suivant les règles 
énoncées dans le domaine d’application directe de la norme EN 1364-1 :2015, compte tenu du temps de 
dépassement A atteint lors de l’essai et compte tenu également des résultats des essais de références 
CTICM n°03 - V - 358 et 2011-EFECTIS-R0808 ayant mené à la rédaction du procès-verbal de référence. 

2.2. REMPLACEMENT DES VITRAGES DE LA GAMME CONTRAFLAM 60 PAR DES DES VITRAGES DE LA GAMME 

CONTRAFLAM 60-3 (VSGI) 

La comparaison entre les essais de références 2010-EFECTIS-R0604 et 2010-EFECTIS-R0189, concernant 
des châssis fixes à ossature métallique munis respectivement d'un vitrage CONTRAFLAM 60 (VSGI) et d'un 
vitrage CONTRAFLAM 60-3 (VSGI) au format portrait 1500 x 3000 mm (l x h), dont les performances de 
résistance au feu au regard des critères d'étanchéité au feu et d'isolation thermique ont été satisfaites 
pendant plus de 66 minutes, a permis de montrer que la nouvelle génération de vitrage était aussi 
performante que l'ancienne. 
 
Le vitrage CONTRAFLAM 60-3 (VSGI) monolithique a par ailleurs été testé au format paysage  
2420 x 1430 mm (l x h) lors de l'essai de référence EFECTIS n°12-G-763 B, concernant une cloison vitrée à 
ossature métallique, dont les performances de résistance au feu au regard des critères d'étanchéité au feu 
et d'isolation thermique ont été satisfaites pendant plus de 66 minutes. 
 
Le vitrage CONTRAFLAM 60-3 CLIMAPLUS (VSGI) a été testé au format portrait 1500 x 3000 mm (l x h) 
contre-face côté feu lors de l'essai de référence 2011-EFECTIS-R0515, concernant un châssis fixe vitré à 
ossature métallique, dont les performances de résistance au feu au regard des critères d'étanchéité au feu 
et d'isolation thermique ont été satisfaites pendant plus de 66 minutes. 
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Sur base des différents essais cités précédemment, il est donc possible de revalider les dimensions de 
vitrages initialement validées pour les vitrages CONTRAFLAM 60 et CONTRAFLAM 60 CLIMAPLUS (VSGI), 
pour les vitrages CONTRAFLAM 60-3 et CONTRAFLAM 60-3 CLIMAPLUS (VSGI). 
 
De plus, sur la base de l’essai de référence 2013-EFECTIS-R0154a[Rev2] cité précédemment, suivant les 
règles énoncées dans le domaine d’application directe de la norme EN 1364-1 :2015, compte tenu du temps 
de dépassement A atteint lors de l’essai, il est possible de valider des dimensions 1650 x 3300 mm (l x h) 
avec une surface maximale inférieure à 4,95 m² pour les vitrages CONTRAFLAM 60-3 (VSGI). 

3. CONDITIONS A RESPECTER 

Hauteur maximale de la cloison vitrée  : 3450 mm 
 
Dimensions maximales des vitrages CONTRAFLAM 60-3 (VSGI) monolithiques en fonction de leur 
épaisseur minimale : 

Épaisseur minimale 
(mm) 

Largeur maximale 
(mm) 

Hauteur maximale 
(mm) 

Surface maximale (m²) 

27 
1500 3000  

2750 1500  

31 
1650 3300 4,95 

2750 1650 4,12 

 
Dimensions maximales des vitrages isolants CONTRAFLAM 60-3 CLIMAPLUS (VSGI) : 

Largeur maximale (mm) Hauteur maximale (mm) 

1 572 2 390 

ou 

Largeur maximale (mm) Hauteur maximale (mm) 

1310 2868 

 
L'épaisseur du CONTRAFLAM 60-3 (VSGI) (27 ou 31 mm) composant le vitrage isolant CONTRAFLAM 60-3 
CLIMAPLUS (VSGI) est à adapter en fonction des dimensions du vitrage (voir tableau ci-dessus pour le 
vitrage monolithique). 
 
Dans tous les cas, les dimensions minimales sont sans limite (dimensions minimales de production). 
 
Variante : vitrage monolithique 
Un des verres trempés extérieurs du CONTRAFLAM 60-3 (VSGI) peut être remplacé par un autre produit 
verrier, tel que décrit en Annexe 1. 
 
Variante : vitrage isolant 
Le verre trempé constituant la contre-face du CONTRAFLAM 60-3 CLIMAPLUS (VSGI) peut être remplacé 
par un autre produit verrier, tel que décrit en Annexe 2. 
 
Variante : films adhésifs 
Un film adhésif d’épaisseur maximale 150 μm et de classement de réaction au feu M0, M1, A1, A2 ou B peut 
être mis en œuvre sur l’une des faces des vitrages. 
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Variante : vitrage de forme 
Les vitrages CONTRAFLAM 60-3 (VSGI) et CONTRAFLAM 60-3 CLIMAPLUS (VSGI) peuvent être des 
vitrages de formes triangulaires et trapézoïdales à condition que la surface de chacun de ces vitrages soit 
inférieure à 1,06 m², que ces vitrages ne présentent aucun angle inférieur à 20° et que leurs dimensions 
hors tout soient inférieures à celles autorisées pour les dimensions rectangulaires indiquées ci-dessus. 
 
La mise en œuvre des vitrages CONTRAFLAM 60-3 et CONTRAFLAM 60-3 CLIMAPLUS (VSGI) est 
autorisée avec un sens de feu indifférent. 
 
Les modifications autorisées aux § 1.1 et 1.2 peuvent être réalisées simultanément ou indépendamment. 
 
Toutes les autres conditions de validité énoncées dans le procès-verbal de référence devront être 
respectées. 

4. CONCLUSIONS 

Les performances du procès-verbal de référence restent inchangées. 
 
La présente extension est cumulable avec les extensions antérieures du procès-verbal de référence. 
 
Ces conclusions ne portent que sur les performances de résistance au feu de l'élément objet du présent 
document. Elles ne préjugent, en aucun cas, des autres performances liées à son incorporation à un 
ouvrage. 
 
 
 
 

 
Maizières-lès-Metz, le 18 avril 2019 

 
 
 
 

Olivia LUCIFORA 
Chef de Service Qualification 
 

 
 

Renaud SCHILLINGER 
Directeur Technique 

Façades / Compartimentage  
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ANNEXE 1 : Composition des vitrages CONTRAFLAM 60-3 
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ANNEXE 2 : Composition des vitrages CONTRAFLAM 60-3 CLIMAPLUS 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



VETROTECH SAINT-GOBAIN ATLANTIQUE - 21, square St Charles  F-75012 PARIS – Tél. 01 53 46 67 89 – Fax. 01 43 43 83 30 

NOTICE DE RECOMMANDATIONS 
(CE DOCUMENT FAIT PARTIE INTEGRANTE DE NOTRE CONFIRMATION DE COMMANDE)

L 'ENTREPRENEUR S'ASSURERA :

1° / du classement exigé  (E (pare-flammes), EI (coupe-feu)) 
2° / du degré de classement  (ex. E30, E60, EI60, EI90,…) 
3° / du sens du feu  (recto, verso ou recto-verso) 
4° / du type d'ouvrage  (bloc-porte, châssis fixe, cloison, façade, ouvrant de service.....) 
5° / des dimensions des vitrages  (il est très important de respecter les dimensions maxi des 
vitrages ainsi que le sens du vitrage  L x H  indiqués dans les PV). 

6° / Les vitrages PYROSWISS®, VETROFLAM®, et CONTRAFLAM® sont fournis prêts à être 
mis en oeuvre. Après livraison : ils ne doivent être ni recoupés, ni percés, ni sablés, ni 
dépolis, ni traités, ni usinés en aucune façon. 

7° / Il faut vérifier avant la mise en oeuvre que les bords n'ont pas été endommagés au cours 
du transport.

8° / Il est indispensable de respecter le montage et la mise en oeuvre selon le PV de 
classement et en particulier les prescriptions de calage et la profondeur de prise en feuillure. 

9° / Aucune modification de dimensions ne peut être faite sans l'accord de l'usine 
productrice. Les frais afférents à ces modifications sont à la charge du client.

10° / Dans le cas de simple vitrage VETROFLAM®, l'estampille sera positionnée côté feu, 
donc lisible côté feu uniquement. 

Dans le cas de vitrage isolant avec un vitrage VETROFLAM® ou PYROSWISS®, la
contreface (trempée ou feuilletée) sera positionnée côté feu. L’estampille sera également 
lisible côté feu uniquement. 

Dans le cas de vitrage feuilleté assemblé avec un vitrage VETROFLAM® ou
PYROSWISS®, la contreface sera positionnée côté feu. L’estampille sera donc lisible côté feu 
uniquement.

CONDITIONS A RESPECTER POUR LA LIVRAISON

1° / Pour les livraisons, il vous appartient de prévoir le personnel ainsi que les moyens de 
déchargement.

2° / Les livraisons d’usine sur chantier restent exceptionnelles et ne peuvent être envisagées 
qu'après accord de notre service commercial. Il est bien entendu que les caisses doivent 
être déchargées soit par chariot élévateur soit par grue. 

3° / Lors d'une livraison, il est impératif de viser le bordereau de livraison du transporteur en 
précisant le nombre de colis déchargé et le cas échéant de mentionner le ou les vitrages 
cassés ou manquants. 

4° / Si des vitrages sont cassés ou des caisses livrées à plat, après avoir fait les réserves sur 
le bordereau du transporteur, faire une lettre recommandée avec accusé de réception au 
transporteur dans un délai maximum de 48 heures ouvrables (copie par fax pour 
VETROTECH SAINT-GOBAIN). 

CES OBSERVATIONS DOIVENT IMPERATIVEMENT ETRE RETRANSMISES

AUX UTILISATEURS ET METTEURS EN OEUVRE.


