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Voie Romaine
F -57280 Maizières- [ès-Metz
Té[ : +33 (0)3 87 51 11 11

Fax: +33 (0)3 87 51 10 58 EXTENSION

EXTENSION DE CLASSEMENT

Extension de classement n " sur [e procès-verbal n'

i§ e{ac1i,F*

par le utnistere 
ie t'tntelretir

. 15/1 12 A 086

. 15/3 12- A-087

Demandeur

Objet de I'extension

Durée de validité

PILKINGTON DEUTSCHLAND AG
Haydnstrasse 19
D - 45884 GELSENKIRCHEN

FORSTER ROHR & PROFILTECHNIK
AMRISWILERSTRASSE 50
POSTFACH 4OO

CH - 9320 ARBON

Mise en æuvre de vitrages PYRODUR@ 30-203 (PILKINGTON) isotants

Cette extension de classement n'est vatabte qu'accompagnée de son procès-verbat de
référence. 5a date limite de vatidité est celle portée sur son procès-verbal de
référence.
Passé cette date, l'extension de ctassement ne seia vatable que si etle est mentionnée
sur une éventue[[e reconduction du procès-verbal de référence détivrée par EFECTIS

France.
Cette extension de ctassement n'est pas cumutabte avec d'autres extensions
rapportant à ces mêmes procès-verbaux, sauf mention explicite dans [e texte
l'extension.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrate.
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1511 sur PV '12 - A - 086
'15l3 sur PV 12 - A - O87 EXTENSION

1. DESCRIPTION DE LA MODIFICATION

La présente extension autorise [a mise en æuvre de vitrages PYRODUR@ 30-203 (PILKINGTON) montés en iso[ants dans
les cloisons vitrées et blocs-portes objets des procès-verbaux de référence.

Les vitrages PYRODUR@ 30-203 (PILKINGTON) montés en isotants sont composés de :

- Un vitrage PYRODUR@ 30-203 (PILKINGTON) d'épaisseur 11 mm
- Un intercataire acier d'épaisseur 6 à 16 mm
- Un verre ftoat, trempé ou feuitteté, tel que décrit en annexe 1 du présent document.

Le système de maintien des vitrages, ainsi que tes détaits constructifs sont identiques à ceux des procès-verbaux de
référence.

La prise en feuitlure et le jeu en fond de feuitlure sont modifiés comme suit :

- Prise en feuitlure : 15 mm
- Jeu en fond de feui[ture : 5 mm

2. JUSTIFICATION DES CONCLUSIONS

Les procès-verbaux de référence concernent des cloisons ütrées, btocs-portes et fenêtre à ossature métatlique dont
les baies sont obturées par des vitrages Pitkington Pyrodur@ 30 200 montés en isolant.

La mise en æuvre de vitrages PYRODUR@ 30-203 (PILKINGTON) est autorisée sur [a base de l'essai de résistance au feu
de référence DMT-DO-61-033, réatisé selon [a norme EN 1364-1:1999 au Laboratoire DMT à Lathen (Attemagne) te 11

Février 2015, concernant une ctoison ütrée à ossature métaltique réatisée en profités de [a série PRESTO 50
(FORSTER), munie de vitrages de référence PYRODUR@ 30-203 (PILKINGTON) instattés feu côté parctoses et opposé aux
au PVB. Pendant ces essai, les performances de résistance au feu au regard des critères d'étanchéité au feu et de
rayonnement ont été satisfaites pendant 34 minutes.

Le vitrage PYRODUR@ 30-203 (PILKINGTON) étant de composition similaire au vitrage PYRODUR@ 30-200
(PILKINGTON), [a mise en æuvre de vitrages PYRODUR@ 30-203 (PILKINGTON) isotants est autorisée dans [a mesure où
[e vitrage PYRODUR@ 30-200 isolant a été testé lors des essais ayant permis d'aboutir à ta rédaction du procès-verbal
de référence 12-A-086, dans des dimensions supérieures aux dimensions autorisées dans [e présent document.

3. CONDITIONS A RESPECTER

Sens de feu des vitrages : indifférent

Dimensions maximates autorisées des ütrages PYRODUR@ 30-203 (PILKINGTON) isotants :

Laroeur (mm) Hauteur (mm)
Minimum sans Umtte sans [imite
Maximum '1795 3000

La surface maximale du vitrage
ne doit pas dépasser 3,62 mz

Les dimensions hors tout de passage tibre des blocs-portes objets des procès-verbaux de référence sont inchangées,
sous réserve de respecter tes dimensions maximates autorisées pour [es vitrages décrits ci-dessus.

Toutes les autres conditions du procès-verbat de référence devront être respectées.

OU

ace maximale du vitrage

Larseur (mml Hauteur (mm)
Minimum sans [imite sans limite
Maximum 1320 2860

La surface maximale du vitrage
ne doit pas dépasser 3,43 m2
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1513 sur PV 12 - A - 087 EXTENSION

4. CONCLUSIONS

Les performances de [a ctoison ütrée objet du procès-verba[ de référence EFECTIS n"12 - A - 086 deviennent:

Les performances des blocs-portes objets du procès-verbal de référence EFECTIS n'12 - A - 087 deviennent:

La présente extension est cumutabte avec tes extensions précédentes des procès-verbaux de référence.

Maizières-tès-Metz, le 13 août 2015

Renaud FAGNONI

Chargé d'Affaires
Ctifford CHINAYA

Chef de Service Essais

R E W t M C 5 G K
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E w 30

5i [e bloc-porte est muni d'un
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Planche n' 1
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1 5/1 sur PV 12 - A - 086
15/3 sur PY 12- A-O87 EXTENS!ON

Nonrenclature Prorluit :

Pyrodur(4 30-253: vitrége isolô1t igJtrsgçé'J'u'r vere Fy,rodur.t 3ü-201
Pyrodurô 30-263: vitrage isol;{ compose C'un ve.re Fyrodur u 30-203
Pyr6dur(i) .30-'173: litrâEê isôlâxt .ôftposé d'L,r ';err* Pyrod$r Â lû.2ûl
PyrodLlr6l3D-2§3: ÿitrêge i5l)l.i,'tt ro,ttpo,rÉ ri'rrr ve,re Fyrodur c 10-101

Si là côntre làcÊ ert [eroi]reile p8r ûne aôtc'le à Faible éfiltsiv]îÉ (Oplithe:ri
Ë\ : Filkt t1r.t':fr Pytsdur§) iA- 3 5j

Vitrages PilkingtCIn Pynodur@ EW3û

1lmm Ée liualite elterieure el d'une cûilie fn(É en rerrÈ fl+at recuit
11mm Ce cualité ehtérierire ei d'une r-ontre face en rerie fl*at tferÉ
1lmnl Cê nüâlitÉ ÉrtÈrieui? êi d unÉ cônl€ faaÈ en i,Èrre feiliT!ÊlÉ âtôusliiluè
11mm LiÈ.-i{alite extàier|e et d'une ronLre iare en ÿerre feuille[e
-' 

ôLi §l]nrôn!-" (2) oü {+)), l* FrèmiÈrÉ dÊrin-..t|ê dÊ\'rieni ur l.

Les uÊrrë résistant5 àu f€ü peuryent Ètre 5àhlés sur um face,
uh tllm décÊratif (la§sé l.{o ou Ml peut ètrÈ cûllÉ sur tre uere.
T: FÊcË Tretrrpèe, Tren:pée énraillée, Tren:pÉe sÈrigraphiêe
R,T.Fi lerrre ReËuit {çlûi5om§ sans risque de heu}t uniquersÈmt}, Trenrpé èt/Êu F€uillÊtÈ
LEâ portes 'doivÊni.êt[Ê yitrÉs avec un vitrâgê de sé.urité (tÉ]mpé et/ou feuiJ|etd] sur lrs dzuu facrs
? Epaiisseur standard de Bmm- Possihle 6,8.10,12,14 oü 16ffim - Remplissge Àir ou Atpon

{1} : dif}'âsües teiiltÈ5: Arr:1. Blüè, Gri5, ErünuË. Ve.t
(2) r Su,rc,?.)l 7ûi40, Sun..û*l 7û.i15, Sunr.o*l 66ill, Süflcôcl È0,11{1, SuÉ.ûsl Arqêni 50i'10, Suncôôl Eleu 50127,Suntool 5t}i 25, S{ncôûl 4{i,'2J,

§un(ool 3ûJ17
( i) Ec{ip5e À*-:ntace t)ar, Eclipse AG\EnÈège Ar.iic Blue, Eclipse Ad{aniaçe Erergæer, Eilipæ Advèrtàge Elue (ireer, Eciipæ À.dvêataçe Eronze. Eclipse

ÀÈlaiiàÊÈ Gris
(4) : Àctir. §uncnal 7ûi4ê. Acti.,, §urcocl 70i35. Aciv §rncool 66Jll, Àrtiv §uncool 6tllil. Activ §uncool Argert 50i 3t1, ÀEtiv Sun{ôûi Êleu 5üi27. Àrtiy
Sunml 50,/25, Actry Sun{æl 4û1'22, Âr-tr,,' Suncool ltii17

à* En aucun ,cas les uitrages autonettoyants ne doivent être mris en contact auec du sfrlitore,
les jolnts d'étanchéités nÊ doivÊnt contenar âucufte trace d,e silicone

*ï
r._ I

,ffi PrmrNGTrN

\ritrâgE ïÉçistant au f,EU

(côté ifitériÊur du bâti,meht)
fp.

{mm}

EsipaËÈ
d'àir

Contre Fàcê

{côté extérieur du b.âtimentJ
Ep {nrm)

Ep tstalê
{mm1

!ure fure
Pyrodur'10-103 6à 16 oDttil,oat lflÈri ûu rÊtittÊ1 h

Pyrodur'10-201 1t Dptifloat T {rlair ou teintÉi 6 f> i ?:

lé InfiÉl FYt

Pyr,êduf"l0-l0l 6é 16 oDtilâm ." 8.4 444.21

Pyr6dIr iu-]uJ 11 6à 16

Optilaln'" 10,3 {.r4,Ê - P5A)

Ootilam"' t? - lFri8l
Ir].1

17 27 à ,r4

ualite IntÉrieure / ExtÉrieure
tr â lll ODI rhon'' 9,1 f4{.1 Phol) q14

ralrtë InteneurÊ / ExtèÿreurÊ
Du:Ârr.i' ?Ê-)ô? K Glass {R.T.F1
Purùdür'lE-f0l 6 à 16 DpÊitheffi s3 {R.T.Fl 6

ÿitraoê i9olah.t â côntrô]ë solarre - Quâlitê Intêneure / ExtêrieDre
Pyrodur lrl-2ûl il 6i !6 gunÊool'" t" iR.,T,E] rô

Pyrodur' l0 Z0l II 5à i6 E(liDse Adÿântâqe"" " {B,T,F) 6

ditraop irolanlt au[o nÊttôvant*" - tualitÉ IiltÉriÊure I ExÊérieure
PYlodur ll)-20i 6à 16 {ctiÿ'"'{R,T.l 6

Pldr,odur' lû-201 Eà 16 \ctiv"' sunËool i'r {E.T,F1 6 23 à l

a{rs lsôlâ[l a SlûrE lûa{rrt]ot lrrlÉrieuÿÈ iC l(ris{trts ultltûeuten
Fdrûdur: l6-701 11 ?ûa27 ]otifloàt iclôrr ùü tèlnté i 6 37a4{
PuDduil lù-201 1i Jotifloat" T iclÊrril tÈilleil §
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