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RECONDUCTION n° 19/1 
DU PROCES-VERBAL n° 13 - A - 1050 

 

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

 

 

 

Concernant Une cloison vitrée à ossature métallique  
 
Ossature : Profils acier de la série FUEGO LIGHT EI 120 (FORSTER) 
 
Vitrages (isolants): PILKINGTON Pyrostop® 120-106 (PILKINGTON) d’épaisseur 55 mm 
                               PILKINGTON Pyrostop® 120-270 (PILKINGTON) d’épaisseur 58 à 68 mm 
                               PILKINGTON Pyrostop® 120-280 (PILKINGTON) d’épaisseur 58 à 76 mm 
                               PILKINGTON Pyrostop® 120-370 (PILKINGTON) d’épaisseur 58 à 68 mm 
                               PILKINGTON Pyrostop® 120-380 (PILKINGTON) d’épaisseur 58 à 76 mm 
 

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

PILKINGTON DEUTSCHLAND AG 
HAYDNSTRASSE 19  
DE - 45884 GELSENKIRCHEN 

 

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, 18/2 

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 : 
22 janvier 2024. 

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. 
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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 des essais de références EFR-17-F-003846 et EFR-17-F-003847, réalisés suivant la 
norme EN 1364-1 : 2015, et concernant des châssis fixes munis respectivement d’un vitrage Pyrostop 120-106 
(PILKINGTON) et d’un vitrage Pyrostop 120-280 (PILKINGTON), de composition similaire à celle des vitrages de 
références PILKINGTON Pyrostop® 120-270, 370 ou 380, les performances de résistance au feu au regard des critères 
d’étanchéité au feu et d’isolation thermique ont été satisfaites pendant au moins 120 minutes. Ceci permet de conserver 
les classements prononcés par le procès-verbal de référence Efectis France n° 13 - A - 1050.  
 
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 06 février 2019 

 
 

 

Olivia LUCIFORA 
Chef de Service Qualification 
 

Renaud SCHILLINGER 
Directeur Technique 

Façades / Compartimentage 
 



























13-A-1050

ffi efecil§

Planche n'7 : Fixation à la construction support normalisée flexibte

PROCES.VERBAL

'l) vls aeler O 10 x 115mm ou
' l-lUS g 7.5 x 140 (HlLTl)

2) Calage en
acler, bols dur,

Promatecl(B H ou §upalux
(écârtemenl et épaisseur de

la câle à aiuster )

3) Lalno de roche ou
céramlque

4) $lllcone neulre

5) 2 mofltanls M70/40 boxês

Toutes dlmansions êr't tTllr

Planche 07
n":13-A- 1050

du:2A.12.2O13

CLOISON FIXE i
E|120 forster fuego light

Fixation dans clolson légèie
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