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RECONDUCTION n° 17/1 
DU PROCES-VERBAL n° 12 - A - 078 

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

Concernant Un bloc-porte à un ou deux vantaux 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 : 
AUCUNE  

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.

 
 
 

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 - Révision 1 12 - A - 078 

 
 

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 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 
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1. DESCRIPTION DES MODIFICATIONS 

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 

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 France 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. 
 
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), à l’exception des 
dimensions au format paysage du vitrage CONTRAFLAM 60-3 (VSGI) d’épaisseur nominale 31 mm, limitées 
par les dimensions obtenues par extrapolation dimensionnelle des dimensions testées lors de l’essai 2014-
EFECTIS-R000806. 

3. CONDITIONS A RESPECTER 

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). 
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Dans tous les cas, les dimensions minimales sont sans limite (dimensions minimales de production). 
* Dans tous les cas et pour tout type de bloc-porte, les dimensions hors tout maximales des vitrages sont 
limitées aux dimensions hors tout maximales des vantaux. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
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 
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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° 

 19/2 12 - A - 078 

 
 

Demandeurs FORSTER  
SYSTEMES DE PROFILES SA 
AMRISWILERSTRASSE 50 
POSTFACH 
CH - 9320 ARBON 

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

Objet de l'extension Classement Sa et S200. 

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. 
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1. DESCRIPTION DES MODIFICATIONS 

La présente extension prononce le classement Sa et S200 pour les blocs-portes objets du procès-
verbal et ce pour les deux sens d'exposition. 
 
Pour satisfaire ce classement, les blocs-portes devront être réalisés suivant les conditions énoncées dans le 
procès-verbal de référence, modulo les changements suivants : 

- Côté fermeture, le joint à lèvres CR de référence 905307 (FORSTER) est remplacé par un joint à 
lèvres CR de référence 905406 (FORSTER). 

- Au seuil, seule la mise en œuvre telle que représentée en 3
ème

 position en partant du haut et de la 
gauche en planche 13 est autorisée, à savoir chaque traverse basse est obligatoirement munie 
d’une plinthe automatique de référence STADI L-24/20 (ATHMER) ramenant le jeu en partie basse à 
10 +1/-6 mm. 

- Lors d’un maintien par double parclosage et bandes de fibres minérales, ces dernières sont 
obligatoirement étanchées par silicone à minima sur une des faces du bloc-porte. 

- Chaque vantail est obligatoirement articulé sur deux paumelles et un pion anti-dégondage de 
référence 957010 ou 957044 (FORSTER). 

- Le vantail des blocs-portes à un vantail est obligatoirement équipé d’une serrure à mortaiser 
assurant deux points de fermeture (médian et haut) parmi les serrures listées dans le procès-verbal 
de référence. 

- Le vantail principal des blocs-portes à deux vantaux, est obligatoirement équipé d’une serrure à 
mortaiser assurant un ou deux points de fermeture (médian et haut) parmi les serrures listées dans 
le procès-verbal de référence. 

- Le vantail semi-fixe des blocs-portes à deux vantaux est obligatoirement équipé d’une crémone 
encastrée à levier assurant un ou deux points de fermeture (haut et bas) ou une serrure de 
commande à levier pour verrouillage automatique assurant un ou deux points de fermeture (haut et 
bas) parmi les serrures listées dans le procès-verbal de référence. 

- La fixation sur paroi rigide ou flexible se fait obligatoirement par vis de dimensions telles que 
respectivement indiquées dans le procès-verbal de référence et ce uniquement sur parois planes. 

- Le pas de répartition des vis de fixation dans les parois support rigides est ramené à 650 mm. 
- Le jeu maximal de 30 mm entre bloc-porte et paroi rigide ou flexible est étanché par laine de roche 

de masse volumique minimale théorique 80 kg/m
3
 étanchée d’un côté par silicone spécial feu de 

référence KERAFIX (KUHN). 
- Ne sont pas autorisés : les parcloses à ressorts, les douilles de drainage, les gâches électriques et 

les contrôles d’accès, les bras à souder et les pivots de sol éventuellement associés, le lecteur de 
code EFF AYC-E55 (EFF), le passage de câble invisible EFF 10312G (EFF), le câble de connexion 
EFF Z09XKAB (EFF) et les jonctions entre deux éléments présentées au § 2.6 du procès-verbal de 
classement. 

2. JUSTIFICATION DES CONCLUSIONS 

Les conclusions mentionnées au paragraphe 4 sont issues des résultats des essais suivants : 

 L'essai d'étanchéité à la fumée de référence IFT 281 43979/1 réalisé selon la norme EN 1634-3 : 
2004 + AC : 2006 au laboratoire d'essais IFT (Allemagne) le 02 septembre 2010 concernant un bloc-
porte à un vantail à ossature acier thermiquement isolée de la série FUEGO LIGHT 60 (FORSTER) 
muni d’un vitrage Pyrostop 60-101 (PILKINGTON), testé recto-verso dans un cadre en béton armé. 

 L'essai d'étanchéité à la fumée de référence LP-757.18.1/05 réalisé selon la norme EN 1634-3 : 
2004 + AC : 2006 au laboratoire d'essais ITB (Pologne) le 15 septembre 2006 concernant un bloc-
porte à deux vantaux inégaux à ossature acier thermiquement isolée de la série FUEGO LIGHT 60 
(FORSTER) munis de vitrages Pyrostop 60-101 (PILKINGTON), testé côté opposé aux paumelles 
dans une cloison vitrée. 

 L'essai d'étanchéité à la fumée de référence LP-757.18.2/05 réalisé selon la norme EN 1634-3 : 
2004 + AC : 2006 au laboratoire d'essais ITB (Pologne) le 30 août 2006 concernant un bloc-porte à 
deux vantaux inégaux à ossature acier thermiquement isolée de la série FUEGO LIGHT 60 
(FORSTER) munis de vitrages Pyrostop 60-101 (PILKINGTON), testé côté paumelles dans une 
cloison vitrée. 
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Les laboratoires IFT et ITB répondaient à l'intégralité des conditions d’acceptation listées à l’article 10 de 
l’Arrêté du 22 mars 2004 modifié et ces derniers disposaient, aux dates d'essai, d'une portée d'accréditation 
valide pour la norme EN 1634-3. Par conséquent, les résultats des essais réalisés aux laboratoires IFT et 
ITB peuvent être employés pour les besoins de cette extension de classement.  
 
La validation des blocs-portes sur paroi en béton cellulaire ou cloison flexible ainsi que la conservation des 
dimensions validées dans le procès-verbal de référence sont autorisées sur la base des essais suivants, 
réalisés à l’IFT dans les mêmes conditions d’acceptation que citées précédemment sur des blocs-portes 
constitués d’une ossature plus déformante : 

 L'essai d'étanchéité à la fumée de référence IFT-13-003208-PR01 réalisé selon la norme EN 1634-
3 : 2004 + AC : 2006 au laboratoire d'essais IFT (Allemagne) le 08 octobre 2013 concernant un bloc-
porte à un vantail à ossature acier thermiquement isolée de la série FUEGO LIGHT 30 (FORSTER) 
muni d’un vitrage Pyrostop 30-20 (PILKINGTON) et d’un joint CR de seuil de référence 905401 
(FORSTER) associé à un seuil en aluminium, testé recto-verso dans une construction support 
flexible normalisée d'épaisseur 100 mm. 

 L'essai d'étanchéité à la fumée de référence IFT-13-003209-PR01 réalisé selon la norme EN 1634-
3 : 2004 + AC : 2006 au laboratoire d'essais IFT (Allemagne) le 09 octobre 2013 concernant un bloc-
porte à un vantail à ossature acier thermiquement isolée de la série FUEGO LIGHT 30 (FORSTER) 
muni d’un vitrage Pyrostop 30-20 (PILKINGTON) et d’une plinthe automatique, testé recto-verso 
dans une construction support flexible normalisée d'épaisseur 100 mm. 

 L'essai d'étanchéité à la fumée de référence IFT-11-001578-PR02 réalisé selon la norme EN 1634-
3 : 2004 + AC : 2006 au laboratoire d'essais IFT (Allemagne) le 13 juin 2012 concernant un bloc-
porte à deux vantaux égaux à ossature acier thermiquement isolée de la série FUEGO LIGHT 30 
(FORSTER) munis de vitrages Pyrostop 30-10 et 30-18 (PILKINGTON) testé recto-verso dans une 
paroi en béton cellulaire d’épaisseur 115 mm. 

 L'essai d'étanchéité à la fumée de référence IFT-13-002743-PR02 réalisé selon la norme EN 1634-
3 : 2004 + AC : 2006 au laboratoire d'essais IFT (Allemagne) le 24 septembre 2013 concernant un 
bloc-porte à deux vantaux égaux à ossature acier thermiquement isolée de la série FUEGO LIGHT 
30 (FORSTER) munis de vitrages Pyrostop 30-10, Pyrostop 30-20 (PILKINGTON), d’un panneau de 
soubassement et d’un joint CR de seuil de référence 905401 (FORSTER) associé à un seuil en 
aluminium testé recto-verso dans un support propre aux essais réalisés suivant la norme EN 1364-3. 

 L'essai d'étanchéité à la fumée de référence IFT-13-002744-PR02 réalisé selon la norme EN 1634-
3 : 2004 + AC : 2006 au laboratoire d'essais IFT (Allemagne) le 23 septembre 2013 concernant un 
bloc-porte à deux vantaux égaux à ossature acier thermiquement isolée de la série FUEGO LIGHT 
30 (FORSTER) munis de vitrages Pyrostop 30-10, Pyrostop 30-20 (PILKINGTON), d’un panneau de 
soubassement et de plinthes automatiques testé recto-verso dans un support propre aux essais 
réalisés suivant la norme EN 1364-3. 

 
Enfin la validation des vitrages de la gamme CONTRAFLAM 60 ou 60-3 (VSGI), des joints CR de référence 
905307 (FORSTER) et du pion anti-dégondage de référence 957010 (FORSTER) pour la satisfaction aux 
performances de résistance au feu au regard des critères d’étanchéité à la fumée est autorisée sur la base 
de l’essai d'étanchéité à la fumée de référence IFT-16-002410-PR02 réalisé selon la norme EN 1634-3 : 
2004 + AC : 2006 au laboratoire d'essais IFT (Allemagne) les 22 et 23 septembre 2016 concernant un bloc-
porte à un vantail à ossature acier thermiquement isolée de la série FUEGO LIGHT 30 (FORSTER) muni 
d’un vitrage CONTRAFLAM 30 (VSGI) testé recto-verso dans une paroi en béton armé. 
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La réalisation des blocs-portes est adaptée pour correspondre à la réalisation des blocs-portes testés sans 
remettre en cause la satisfaction aux performances de résistance au feu au regard des critères d’étanchéité 
au feu et d’isolation thermique, le joint CR de référence 905406 (FORSTER) ayant été éprouvé avec succès 
lors de l’essai de résistance au feu de référence IBMB MPA 3734/704/08, réalisé selon la norme EN 1634-
1 : 2000 au laboratoire d'essais IBMB MPA (Allemagne) le 18 août 2008, et concernant un bloc-porte à deux 
vantaux installé dans une cloison vitrée à ossature acier thermiquement isolée de la série FUEGO LIGHT 90 
(FORSTER) muni de tels joints. La majorité des essais ayant été réalisés avec des vitrages simples, une fois 
avec un vitrage isolant et deux fois avec des panneaux de soubassement sous traverse intermédiaire, et les 
éléments de remplissage validés dans le procès-verbal de référence ayant une épaisseur au minimum égale 
à celle de ces éléments de remplissage, les éléments de remplissage initialement validés au procès-verbal 
de référence peuvent être conservés, leur mise en œuvre ayant tendance à rigidifier les vantaux et donc à 
réduire les déformations induites par les conditions des essais d’étanchéité aux fumées, ce qui est plus 
favorable. 

3. CONDITIONS A RESPECTER 

Toutes les conditions énoncées dans le procès-verbal de référence n’entrant pas en contradiction avec 
celles présentées au § 1 seront respectées. 

4. CONCLUSIONS 

Les performances des blocs-portes objets du procès-verbal de référence deviennent :  
 

R E I W  t - M C S G K 

 E I1   0 -  C0 Sa/S200   

 E I2   60 -  C0 Sa/S200   

 E  W  60 -  C0 Sa/S200   

 E    60 -  C0 Sa/S200   

 
La présente extension est cumulable avec l’extension antérieure 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 04 septembre 2019 
 
 

X

Chargée d'Affaires

Signé par : Olivia LUCIFORA  

X

Superviseur

Signé par : Renaud SCHILLINGER  

 
 
 



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.
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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° 

 20/3 12 - A - 078 

 20/1 12 - A - 080  

 

Demandeurs FORSTER  
SYSTEMES DE PROFILES SA 
AMRISWILERSTRASSE 50 
POSTFACH 
CH - 9320 ARBON 

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

Objet de l'extension Classement C5. 

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. 
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1. DESCRIPTION DES MODIFICATIONS 

La présente extension valide la performance C5 pour les blocs-portes objets des procès-verbaux de référence. 
 
Dans ce cas, la mise en œuvre de bras à souder et des pivots de sol éventuellement associés ne sont pas 
autorisées. 
 
De plus, dans le cas des blocs-portes objets du procès-verbal de référence EFECTIS France n°12 - A - 078, 
la mise en œuvre de doubles vitrages est autorisée jusqu’à une limite de poids de vantail égale à 252 kg. 

2. JUSTIFICATION DES CONCLUSIONS 

La performance C5 pour les blocs-portes objets du procès-verbal de référence EFECTIS France  
n°12 - A - 078 est autorisée sur la base : 

- De l’essai de référence IFT 251 43978/1 concernant un bloc-porte à deux vantaux battants à ossature 
acier thermiquement isolée de la série FUEGO LIGHT 60 (FORSTER) munis de vitrages 
monolithiques résistant au feu. Les quincailleries testées ont été jugées comme étant les plus faibles 
de la gamme validée. Ce bloc-porte n’a présenté aucun désagrément jusqu’à 200 000 cycles. 

- De l’essai de référence IBMB MPA 3605/868/07 concernant un bloc-porte à deux vantaux battants à 
ossature acier thermiquement isolée de la série FUEGO LIGHT 90 (FORSTER) munis de vitrages 
isolants résistant au feu, chaque vantail pesant 252 kg. Les quincailleries testées ont été jugées 
comme étant les plus faibles de la gamme validée. Ce bloc-porte n’a présenté aucun désagrément 
jusqu’à 200 000 cycles. 

 
La performance C5 pour les blocs-portes objets du procès-verbal de référencer EFECTIS France  
n°12 - A - 080 est autorisée sur la base des essais de références IFT 14-000244-PR01 et IFT-16-002355-
PR01 concernant des blocs-portes à deux vantaux battants à ossature acier thermiquement isolée de la série 
FUEGO LIGHT 30 (FORSTER) munis de panneaux pleins lestés de sorte à atteindre un poids au moins égal 
à ceux des vitrages validés dans les blocs-portes objets du procès-verbal de référence. Les quincailleries 
testées ont été jugées comme étant les plus faibles de la gamme validée. Ces blocs-portes n’ont présenté 
aucun désagrément jusqu’à 200 000 cycles. 
 
Seuls les blocs-portes définis dans les procès-verbaux de référence ayant un poids plus faible que celui des 
blocs-portes testés sont validés, ainsi les quincailleries seront moins sollicitées que lors des essais de 
durabilité cités précédemment. Pour cette raison, certaines configurations sont exclues de ce document. 

3. CONDITIONS A RESPECTER 

Toutes les conditions énoncées dans les procès-verbaux de référence n’entrant pas en contradiction avec 
celles présentées au § 1 seront respectées. 
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4. CONCLUSIONS 

Les performances des blocs-portes objets du procès-verbal de référence EFECTIS France  
n°12 - A - 078 deviennent :  
 

R E I W  t - M C S G K 

 E I1   0 -  C5    

 E I2   60 -  C5    

 E  W  60 -  C5    

 E    60 -  C5    

 
Les performances des blocs-portes objets du procès-verbal de référence EFECTIS France  
n°12 - A - 080 deviennent :  
 

R E I W  t - M C S G K 

 E I1   0 -  C5    

 E I2   30 -  C5    

 E  W  30 -  C5    

 E    30 -  C5    

 
Les portes qui bénéficient d’un classement EI2 peuvent être mises en œuvre à condition que les parois et 
revêtements de paroi adjacents aux portes soient classés M0 (A2-s1,d0) ou M1 (B-s3, d0) (ou classes de 
réaction au feu définies dans l’Annexe 1 de l’Arrêté du 21 Novembre 2002 et acceptées pour ce niveau de 
performance selon l’Annexe 4 de ce même texte) sur une distance de 100 mm à partir du bord extérieur du 
dormant du bloc-porte. 
 
La présente extension est cumulable avec les extensions antérieures du procès-verbal de référence EFECTIS 
France n°12 - A - 078. 
 
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 02 décembre 2020 
 
 

X

Chargé d'Affaires

Signé par : Olivia LUCIFORA  

X

Superviseur

Signé par : Renaud SCHILLINGER  
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