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EXTENSION DE CI.ASSEMENT MULTIPLE

Extension de classement n"

14t 1

sur le procès-veôal n"

ri- Â- rzs
14t2" iqll- -

l4l2

13-A-176
13 - A- 177

13-A-178

Demandeuts
conioints

Obiet
de ['extension

Yatidité

C.G.l. lntemationat LTD. - lnternationat House
Àlittfietd Lane
Haydock, lieneyside
wA1l 9GA (GB)

. .,': .. i :l-'.

FORSTER PROFILSYSTEME AG
Amriswilerstrasse 50
Postfach4ffi . 1 ''

- .;" .

lncorporation de ctoisons vitrees ou btoc§-portes à ossature de ta serie Presto 50 (FORST.ER)

dans une ctoison tégÈre type 98/48

Cette extension de ctassement n'est vatabte qu'accompagrÉe de son procès-verbat de
rfférence. Sa date lirnlte de valldîté est celle portée sur ion procàs-verbal de référence.
Passé cette date, textension de classement ne sera vatable que si elle est mentbnnée sur une
é,rentuetle recondtrction du procà-verbat de rfférence détiwée par EFECTIS France

Cette extension de cl,assement n'est pas cumutable arrec dautres extensions se rapprtant à
ce mênn procès-verbat, sauf ncntion explicite dans te tetde de I'extension.
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efectis
france

13-A-175
13-À-176
11-A-177
13-A-178

Extension 14l1
Extension 1412
Extension 141'l
Extension 1412

1. DESCR]PTION DES II,IODIflCAÏONS

La présente extension de classement autorise t'incorporation des ctoisons vitrées ou des btoc-portes à ossature
acier de ta série PRESTO 50 {FORSTER), objets des procès-rærbaux de référence, dans une cloison en plaques de
plâtle de type 98/48 à ossature acier et doubte parements en pl.agues de ptâtre BA 13 standard ou spécial. feu
suivant :

- 4 côtés dans [e cas des ctoisons vitrées.- 3 côtés dans [e cas des btocs-prtes, te montaç sur altège n'étant pas autoriÉ dam ces cas-tà.

La jonction entre lâ cloison vitrée ou te btoc-porte et ta construction support est réa{isée par ta mise en ptace d'un
chevêtre renfort constitué de deux montants toute hauteur et d'une ou deux traverses. Les montants sont réatisés au
moyen d'un rait U48 d'épaisseur 6/10 mm dans tequet est emboîté un profité 1648 tui-mênre fixé dos-à-dos à un second
profité À1,48, Les traverses sont réatisees au moyen d'un rai[ U48 d'épaisseur 6110 mm dans tequeL est emboîté un
profité M4E. Les prcfités du chsêtre à ta jonction avec la ctoison vitrée ou Le btoc-porte sont protégés zur teur face
par deux couches de ptaques de plâtre standard d'épaisseur 12,5 mm et fixés sur tes rnontants et traverses par vis TF
3,5 x 35 mm réparties au pas maximat de 5@ mm. Voir ptanches n" 1 et 2.

L'imposte en plaques de plâtre est composée d'une ossature interne renforcée par des montants lv!48 répartis au pas
maximal de 460 mm- Voir planches n" I et 2,.

Le cas échéant, t'attège en ptaques de ptâtre est composée d'une ossature inteme renforcée par des montants Â1,18

doublés, fixés dos à dos et répartis au pas maximat de 460 mm. Voir ptanche n" l.

La ctoison vitrée ou te btoc-porte sont fixes dans [a ctoison téçre par vis HUS O7,5x 110 mm (HlLTt) ptacées à
220 mm des angles puis réparties au pas maximat de 510 mm. Le jeu maximal de 15 mm taissé entre La ctoison vitrée
ou te bloc-porte et [a ctoison tégère est étanché par bourrage de laine de roche (ROCKWOOL] de masse votumique
minimale 165 kg/m3.

Z. JUSTIFICATION DES CONCLUSIONS

La mise en (Ewre des cloisons vitrées ou des bloc-portes à ossature acier de ta série PRESTO 50 (FORSTER), objets des
procès-rærbaux de référence, dans de [a ctoison tégère type 98/48 est autorisée sur [a base.de l'essai de référence
EFECIIS n"08-G-053 A, reatisé selon [a norme EN 1364-1 :'1999 au Labontoire d'EFECTIS FRANCE à fitaizières*tès-l,1etz
(FRANCE) te 21 février 200E et concernant un châssis vitré à ossature acier {FORSTER}i dont les déforpations sont
comparables avec t'ossature acier de ta serie PRESTO 50 (FORSTER), instatté feu côté pàictoses dans une ctoison
tégère de type 98148, ayant nnntré te bon comportement au feu d'une tette jonction pendant ptus de 60 minutes.

3. CONDITIONS A RESPECTER

Hauteur maximate de t'ensemble (ctoison ütrée + ctoison tégère de type 98/48)
Hauteur maximate de t'imposte en ptaques de ptâtre de type 98/48
Hauteur maximale de t'atlège en ptaques de ptâtre de type 98/48

Hauteur maximate de t'ensemble (btoc-porte + imposte en ctoison légère de type 98i4E)
Hauteur maximate de l'imposte en ptaques de ptâtre de type 98/48

4(XX) mm
5fr) mm
10ü) mm

40fi) mm
: 5fi) mm

Toutes les autres conditions énoncées dans tes procès-verbaux de Éférence derrront être respectées.
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4. -. .,. CONCLT STONS

t3-A-175
13-A-176
t3-A'177
1l-A-178

Extension 1411
' Extension 1412

Erete,gsion 14/1
Extension l4l2

les perfonnances &s étfupnts rcstênt irrchangÉes.

Otîvia D'HÀLLUIN
ResponsaHe du pôle étérents verier§

iiaiziàes;tès-ùletz, te 28 mai 2014
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Extension 1411
Extension 1412
Extension 14/1
Extension 1412
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Détalldes I

Ptanche n " 1 : Détail des jonctlons cloison vitrée-cloison légère
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Extension l4ll
Extension 1412
Extension 1411
Exteriiion 1412

Ptanche n"2 : Détail des Jonctions blæ-porte-cloison légère
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3€ Toutes dimengions ên mm

Planche 2

de 08"04 2014

Détail des Jonctlons bloc-porte - qlolson légère
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