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EXTENSION DE CLASSEMENT

Extension de classement

,

n'

sur le procès-verbal n"

13-A-417

15/2

Demandeur

PYROGUARD UK LIMITED

(anciennement CGI INTERNATIONAL)

Milfield Lane
Haydock Merseyside
GB

Objet de l'extension

. WAI1 9GA

- Augmentation des dimensions de vitrages PYROGUARD T EW90/'l 3-1

(PYROGUARD

France)
- Mise en æuvre de vitrages PYROGUARD T EW60/13-1 Vl (PYROGUARD FRANCE)

Durée de validité

Cette extension de classement n'est valable qu'accompagnée de son procès-verbal
de référence. Sa date limite de validité est celle portée sur son procès-verbal de
référence.
Passé cette date, l'extension de classement ne sera vatable que si elte est
mentionnée sur une éventuelle reconduction du procès-verbal de référence
détivrée par EFECTIS France.
Cette extension de ctassement n'est pas cumutable avec d'autres extensions se
rapportant à ces mêmes procès-verbaux, sauf mention explicite dans [e texte de
['extension.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
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1.

1.1.

Sur [e procès-verbal
13 - A- 417

:

EXTENSION 15/2

DESCRIPTION DES MODIFICATIONS

AUGMENTATION DES DIMENSIONS MAXIMALES DES VITRAGES

La présente extension de ctassement autorise [a mise en æuvre de vitrages PYROGUARD T EW90/'l 3-'1 de dimensions
maximates hors tout 2850 x 1579 mm (t x h) et 1579 x 2850 mm (t x h).

Variante: [e vitrage trempé instatté en face exposée des vitrages PYROGUARD T EW90/13-1 peut être remptacé par
une des contre-faces listées planche n" 2. Les vitrages ont ators pour référence Pyroguard I EW90/'13-1 VF

1.2.

MISE EN OEUVRE DE VITRAGE ISOLANTS

La présente extension de classement autorise [a mise en æuvre de vitrages PYROGUARD T EW60/13-1 Vl.
Dans ce cas, les vitrages sont maintenus par un simpte parctosage

tel que décrit planches n"

1

et 2.

Le sens de feu des vitrages est indifférent.

La composition des vitrages ainsi que [a référence des parcloses permettant leur maintien sont données en annexe,
ptanche 2.
Les dimensions sont données dans te paragraphe 3.

2.

JUSTIFICATION DES CONCLUSIONS

Le procès-verbal de ctassement de référence EFECTIS n" 13 - A - 417 est en tout point identique au procès-verbal de
classement n' 04 - V - 234.

La présente extension de classement est en tout point identique à cette n"

07

n'04-V-234.

/2 sur [e procès-verbal CTICM

Seul te nom du Demandeur et [a référence commerciate des vitrages sont modifiés.

3. CONDITIONS A

RESPECTER

- Les dimensions maximates hors tout autorisées pour les vitrages

PYROGUARD

T

EW90/13-'l

et

PYROGUARD T

EW90/'l 3-1 VF sont:

MINIMALE
MAXIMALE

-

HAUTEUR (mm)
sans limite
1579

Les dimensions maximates hors

MINIMALE
MAXIMALE

HAUTEUR (mm)
sans [imite
I 500

LARGEUR (mm)
sans limite

28s0

tout autorisées pour les vitrages
LARGEUR (mm)
sans limite

28s0

HAUTEUR (mm)
sans limite
2850

PYROGUARD

LAKbLUK (MM}
sans limite
1579

T EW60/13-1 Vl sont:

HAUTEUR (mm)
sans limite
2850

LARGEUR (mm)
sans limite
'1500

- Les vitrages Pyroguard T EW90/1 3-1 VF sont autorisés uniquement avec un sens de feu côté contre-face.

- Toutes [es autres conditions du procès-verbal de référence sont à respecter.
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Sur le procès-verbal

EXTENSION 15/2

CONCLUSIONS

Pour une cloison munie des ütrages PYROGUARD T EW90/13-1
t'étément sont ramenées à :
R

:

13-A-417

E
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PYROGUARD
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T EW90/13-1 VF, les performances de
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Pour une ctoison munie des vitrages PYROGUARD T EW60/13-1 Vl, les performances de t'étément sont [es suivantes:
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Cette extension de ctassement est cumutabte avec ['extension de classement précédente.

Maizières-tès-Metz, [e 31 juittet 201 5

,:!
"-r'y$

Déborah KRIER
Chargée d'Affaires

Ctifford CHINAYA
Chef de Service Essais
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EXTENSION 15/2

Flôàt 3..4. 5. B. B. lD D$ 12 rluTl
> Aiôut Dô$§itrle dê déDoli65iue. de sériirrâohie ou {lB corleur
trrBnrné ll. 4. lr.

{i,8-

10 o'-r '12 mn)

ts Aio(t sôssible de dÉDoli5sù{le. de sériüranhiÈ

DU

dê *r)uleur

ÿitlaoe feuiiietÉ :]3.2. :ll].4 ûir :i3.{i ltrBln(É ôu nôn
,/rtilùe feuillBtè 4,4.2. 44 4 oü 44.6 (tEnlrlé o[ ûon
'lllrdr)e feuilleie 55 2. 55.4 ')u:is.ri {llernoé ou oon)
Vaïil!æ feililleté 6§.2. 6(i"4 ôù 6§-6 [trenüÉ ou non)
> I.llJiisJlilnr lloisiDle rrë PVB clÀir, couleur r)u sDÈr;ial
r'rUdae leurlleié reti-r,dàieu[ {l efiractton itt i:rnDe ou n0it)
ÿrtrùrle teurlletÈ ;lntifffE[tx)n tlernDe ou iloni
À'liroir 3- 4. 5. {1. 8. l0 ou 12 mm ltrcrnDé ûu nonl
Miroir esDion 3.4- 5. 6. B- 'lll ou 12 nrirl ltrÊmoé ou n{ln}
Vrlr.r(le dérlofâtil 3. 4. b,6.8, 10 ôu 12 rnn) (irErnpé r)il [on)
ÿrualle am()neE)YânI:], 4, 5, tj.
IU ou i2 rn,n ltfsnl)e ôu iiên)
vrlraqÊ relleülr:;silnl:j, 4, 5, ü, {1, 1{l oll 12 nlrn {tretÏl,)e ôu tron)
> ArcUt mSsll)le Oë d*)ôï§§â6e de senrlçrDhE (lll de cùuleur

I

Pyrûsuanl T-E Viill/ l:l-

Epaisseur à déÎiilir'

ÿitFàqë à fàillle érnisslvilé:1. 4. 5, 6, 6, 1ü oo 12 mrn {t{en}De o$ noni
vrtrùlle rlÈ crlriffùle sûlaire 3.4. 5. 6. B. 10 0u 12 rnttl {tremDe r)u nùn]

/ilrartc têilillei-À;i f;ril)le enrss,vitê:'!3.2. :13 4
Jitr;(te feurllete a fatblÈ érnrss,vitÉ,!4.2. 4J.4
'/rtraqe ferjrlleté ù larble érrlllisrvitÉ 55.2. ri:i. I
ÿrlH(Ie feulllète ir faibie àriJsivilÉ 611.2. 6t1..1

È

Utalisatiùn ôùssible {rê PVB clair- rf,}ulBilr

ou 33.{i ltren)Dè rlu
ou 44.{i Itrentoé ou
ù{r 5b-(i ItretntÉ ou
ou {l{l I; (lrernDé ou

{il

non

non}
0(}n}

non}

soÉcial

rre rf,]ntrôle sr)laire:13 2. :13 4 ou j.] 6 {ttetfloé ru
Jrùr(IÈ fer.nllêlÉ rle rf,)ntrôle srrilire.44.2.44.4 ou 44.6 {trenlDé ou
ÿitrJrte feuilletÉ de r:r)ntrôle sola{rë 5} 2 55.4 orj a5.6 {tremDe ril
ÿr[due terrill--lè rre contrôlÈ s()i.rire 6G 2. 66.4 Du G6.6 {lretnoé r)u
> UtilisaliDn posriible dc 2VB clJir. c()uleur ril sDe(:'.tl

Jilr,rte [È'rilleté

ilorr)

nor)
nolr)
rx)n)

?vrü0uârd T-E!V6û11:l-1
ts A$ut Do:§itlle dê deDôlrssâ{lÊ. de se-riqrâDhie ou rle coulÈul

Feullleté 33.2 (fir)at r)u trcrnpÉ. Fnitllemeni efilissif oü côiltrôle sulairè. Èîc.
(float ou I€moé. Faiblement emisslf ou contrôle sDlâirÈ. etr
Feuilletê 66 ? inoâl ûu trêm0é. FâiblÊment êlnissrf ou cÔntrôle iolair*. etc.

lil mn)

F'arclose de 25 trilïl x 20 rnm Rêférenfe *û1228
x 20 nlrl Rétêreflce 901227
x 20 mrr Rê1érence 90 1226
Bàildes dÉ librcs û)inêralÊs {Gluske) 20 x 5 msl

Vefre dÈ

Vere de 2û i] "J2 ûlrï: Firrdo$e dê 2D rnrn
Vene {le 22 à 29 mm: Pârllùse dË'1 5 mrn

Pklnchê 2
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