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RECONDUCTION n° 19/1 
DU PROCES-VERBAL n° 13 - A - 429 

 

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

 
 

Concernant Une cloison vitrée à ossature métallique. 
 
Ossature  : FUEGO LIGHT 60 (FORSTER) 
 
Vitrages  : Pyroguard T EI60/25-3 d’épaisseur 25 mm (CGI FRANCE) 

 Pyroguard T EI60/25-3 VF d’épaisseur 28 à 52 mm (CGI FRANCE) 
 Pyroguard T EI60/25-3 VI d’épaisseur 32 à 55 mm (CGI FRANCE) 

Demandeurs PYROGUARD UK LTD  
(ex -CGI INTERNATIONAL LTD  
– INTERNATIONAL HOUSE) 
Millfield Lane  
Haydock Merseyside 
GB - WA11 9GA 

FORSTER  
SYSTEMES DE PROFILES SA 
AMRISWILERSTRASSE 50  
POSTFACH 400  
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 : 
18/1 et 18/3. 
L’extension 18/2 n’est pas reconduite. 

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 : 
23 septembre 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. 

 
  



 
Sur le procès-verbal : 

13- A - 429 RECONDUCTION 19/1  
 

 

La reproduction de ce document n’est autorisée que sous sa forme intégrale. 
Affaire EFR-19-003582 Page 2 sur 2 
 

 

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 de l’un de ces essais, de référence IFT 271 41120, des thermocouples additionnels, 
conformes aux requis de la norme EN 1364-1 : 2015 avaient été mis en œuvre, et n’ont mené à aucun déclassement 
prématuré au regard de ces dits critères. Ceci permet de conserver les classements prononcés par le procès-verbal de 
référence EFECTIS France n°13 - A - 429. 
 
Ces conclusions ne portent que sur les performances de résistance au feu de l'élément objet de la présente extension. 

Elles ne préjugent, en aucun cas, des autres performances liées à son incorporation à un ouvrage. 

 
 
 

Maizières-lès-Metz, le 15 octobre 2019 

 
 

X

Chargée d'Affaires
Signé par : Olivia LUCIFORA  

X

Superviseur

Signé par : Renaud SCHILLINGER  
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F-57280 Maizieres-les-Metz 
Tel: +33 (0)387511111 
Fax: +33 (0 3 87 51 10 58 PROCES-VERBAL 

PROCES-VERBAL OE CLASSEMENT n° 13 - A - 429 

Resistance au feu des elements de construction selon ('arrete modifie du 22 mars 2004 du ministere de ('Interieur 

OUrE~e de validite 

Rapport de reference 

Concernant 

Oemandeurs 

Ce proces-verbal de classement et ses eventuelles extensions sont valables 
jusqu'au 23 septembre 2019. 

Efectis n° 13 - A - 429 

Une cloison vitree a ossature metallique. 

Ossature : FUEGO LIGHT 60 (FORSTER) 

Vitrages : Pyroguard T EI60/25-3 d'epaisseur 25 mm (CGI FRANCE) 
Pyroguard T EI60/25-3 VF d'epaisseur 28 a 52 mm (CGI FRANCE) 
Pyroguard T EI60/25-3 VI d'epaisseur 32 a 55 mm (CGI FRANCE) 

CGIINTERNATIONAL LTD - INTERNATIONAL HOUSE 
Milfield Lane 
Haydock Merseyside 
GB- WAll 9GA 

FORSTER SYSTEME OE PROFILES 
AMRISWILERSTRASSE 50 
BP 400 
CH - 9320 ARBON 

La reproduction de ce document n'est autorisee que sous sa forme integrale. 

SASU au capital de 1 512170 € - SIRET 49055071200023 - Res Evry B 490 550 712 - TVA FR 61490550712 - APE 7120 B Page 1 sur 28 
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1. OESCRIPTION SOMMAIRE ET MISE EN CEUVRE OE L'ELEMENT 

Ossature 
Provenance : 

Vitrages 
Provenance : 

FUEGO LIGHT 60 
Usine FORSTER, Arbon (CH) 

Pyroguard T EI60125-3, Pyroguard T E160125-3 VF et Pyroguard T EI60/25-3 VI 
CGI France - Usine de Seingbouse (F) 

1.1 . PRINCIPE DE L'ENSEMBLE 

Voir planches 1 a 20. 

PROCES-VERBAL 

La eloison se compose d'une ossature en profiles acier thermiquement isoles et definit des bai es obturees par des 
vitrages Pyroguard T E160125-3 d'epaisseur 25 mm ou Pyroguard T EI60/25-3 VF d'epaisseur 28 a 52 mm ou Pyroguard 
T EI60/25-3 VI d'epaisseur 32 a 55 mm. 

1.2. DESCRIPTION DE L'ELEMENT 

1.2.1. Ossature 

L'ossature de la cloison vitree est constituee de profils acier thermiquement isoles de la serie Fuego Light 60 
(FORSTER) 

Les profils Fuego Light 60 sont constitues de deux demi-coques d'acier galvanise assemblees entres-elles par un 
raidisseur polyamide permettant egalement une rupture de pont thermique. 
Le remplissage des profils se fait par un melange de silicate et de fibres ceramique. 

L'ossature est constituee de montants et traverses peripheriques, formes de profils, reference 736.851 de seetion hors 
tout 70 x 65 mm. 

L'ossature intermediaire est constituee de profils reference 736.852 de section hors tout 90 x 65 mm. 

Les profils peripheriques sont coupes d'onglet et assembles par soudure. Les profils intermediaires sont coupes droit 
et assembles par soudure. 

1.2.1.1. Manchonnage 

Voir planches n° 3, 4 et 5. 

Le manchonnage de deux chassis peut etre realise. 

Le manchonnage est realise par deux U ader de dimensions 45 x 15 x 3 mm pour chaque traverse reliant les deux 
chassis. Chaque tube est fixe au premier chassis par cordons de soudure et au deuxieme chassis par quatre vis a tete 
fraisee M5 x 12 mm, vis a töle TF 4,2 x 12,7 mm. 

Le manchonnage peut egalement etre realise en fixation dos a dos. 

La eloison peut eventuellement reposer sur un tube acier soude a la traverse inferieure. 

1.2. 1.2. Drainage 

Des douilles de drainage 900.100 (FORSTER) peuvent etre incorporees a la eloison vitree, sous les vitrages au travers 
des profiles par l'intermediaire d'un trou 0 10 mm. 
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1.2.2. Element de remplissage 

Les baies sont obturees soit par: 

Des vitrages Pyroguard T EI60/25-3 (CGI FRANCE) d'epaisseur 25 mm dont la composition est en possession du 
laboratoi re. 

OU 
Des vitrages Pyroguard T EI60/25-3 VF d'epaisseur 28 a 52 mm (CGI FRANCE) constitues de : 
- un Pyroguard T E160125-3 d'epaisseur 25 mm, 
- 1 a 2 feuilles de PVB, 
- un verre float de 4 mm. Cette contreface peut etre remplacee par une des contrefaces listees planche n° 20. 

OU 
Des vitrages Pyroguard T E160125-3 VI d'epaisseur 32 a 55 mm (CGI FRANCE) constitues de : 
- un Pyroguard T EI60/25-3 d'epaisseur 25 mm, 
- une lame d'air suivant les conditions mentionnees sur la planche n° 20, 
- un verre float de 4 mm. Cette contreface peut etre remplacee par une des contrefaces listees planche n° 20. 

OU 
Des panneaux d'epaisseur 40,5 mm constitues de : 
- trois plaques de BA 13 feu (LAFARGE) d'epaisseur 12,5 mm collees, 
- deux parements metalliques d'epaisseur 15/10eme mm colles - voir planche n° 18 -. 

1.2.3. Maintien des elements de remplissage (vitrages et panneaux) 

Voir planches 15 a 19. 

Les elements de remplissage sont maintenus par un simple ou double parclosages et peuvent etre associes soit ades 
joints EPDM, soit a des bandes de fibres minerales. 

Les references des parcloses, des joints EPDM, des bandes de fibres minerales en fonction de l'epaisseur des elements 
de remplissage utilises sont definies planches n° 16, 17 et 18. 

Les parcloses sont clipsees sur des vis boutons reference 906.577, vissees aux profils au pas de 210 mm environ hormis 
les parcloses reference 901.241 qui sont maintenues par des ressorts reference 906.421 fixes aux profils par rivets au 
pas de 210 mm. 

En fond de feuillure, les vitrages reposent sur deux cales en bois hetre de masse volumique moyenne theorique 
700 kg/m3 ou Promatect H (PROMAT), de section 8 x 80 mm et de largeur egale a l'epaisseur du vitrage. 

En fond de feuillure, les panneaux reposent sur deux cales en bois hetre de masse volumique moyenne theorique 
700 kg/m30u Promatect H (PROMAT) , de section 5 x 80 mm et de largeur egale a l'epaisseur du panneau. 

En peripherie de chaque baie sont mis en reuvre deux joints intumescents reference 948.002 de section 24 x 2,2 mm, 
l'un est centre en fond de feuillure des profils, l'autre est colle cote ailette. 

Pour les vitrages : 
Le jeu en fond de feuillure est de 
La prise en feuillure est de 

Pour les panneaux : 
Le jeu en fond de feuillure est de 
La prise en feuillure est de 

1.2.4. Etancheite 

: 8 mm. 
: 12 mm. 

: 5 mm. 
: 15 mm 

L'etancheite des vitrages est assuree par un joint silicone DC 796 (DOW CORNING) ou silicone neutre. 
L'etancheite en peripherie de l'ossature est assuree par bourrage de laine de roche compact ou en cordon ou laine 
ceramique 
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1.2.5. Constructions supports 

1.2.5.1. NormaUsee dgide 

Voir pLanches n° 8, 9, 10 et 11. 

L'ossature de La eloison vitree peut etre fixee sur : 

• du beton arme d'une densite superieure a 2200 kg/m 3 et d'epaisseur superieure a 150 mm. La eloison vitree peut 
etre fixee au beton a L'aide de differents types de raccord definis en annexe pLanches n° 9 a 11, 

• des parois en beton pLein ou parpaings ayant une masse voLumique d'au moins 1600 kg/m 3 et d'epaisseur 
superieure a 150 mm, 

• du beton celluLaire d'une densite superieure a 550 kg/m 3 et d'epaisseur superieure a 150 mm. 

La fixation est realisee par L'intermediaire de vis FISCHER 0 7,5 x 182 mm, et chevilles nyLon ou fixations adaptees 
aux constructions supports, au pas maximaL de 650 mm. 

1.2.5.2. Construction support flexible de type 120170 

Voir pLanche n° 12. 

L'ossature de La eloison vitree peut etre associee a une eloison realisee en pLaques de pLätre de type 120170, a 
ossature acier et doubLes parements en pLaques de pLätre speciaL feu. Dans ce cas, La eloison peut etre : 

• proLongee LateraLement par une eloison en pLaques de pLätre, 
• surmontee d'une imposte en pLaques de pLätre, 
• Le montage de La eloison vitree sur allege n'est pas autorise. 

Tous ces elements de c1oison legere devront faire I'objet d'un proces-verbal de c1assement en cours de validite 
prononc;:ant au moins un c1assement EI 60 pour les hauteurs envisagees. 

La jonction entre L'eLement vitre et La eloison en pLaques de pLätre est realisee par L'intermediaire d'un chevetre 
metallique inscrit dans L'äme de La eloison Legere. Il est constitue d'un raH UA 48 d'epaisseur 201 1 Oeme mm et d'un raH 
U70 d'epaisseur 61 10eme mm. Le chevetre metallique est ainsi protege thermiquement par deux epaisseurs de pLaques 
de pLätre. 

La fixation de La eLoison vitree a La eonstruction support normalisee flexibLe se fait par L'intermediaire de vis HUS 
o 7,5 x 120 mm au pas maximaL de 650 mm. 

Le jeu entre Les profils et La eonstruetion support peut etre compris entre 5 et 20 mm. 

Les eloisons Legeres proLongeant Les eloisons vitrees presenteront une hauteur maximaLe de 3300 mm. 

Les impostes Legeres surmontant Les eloisons vitrees presenteront une hauteur maximaLe de 700 mm 
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1.2.6. Montage particulier 

1.2.6.1. Montage sur poteau 

Voir planches n° 13 et 14. 

Jonction entre deux eloisons en ligne sur un poteau 

Sur trois cötes, l'ossature de chaque eloison est fixee a la mac;:onnerie beton support. Le quatrieme cöte peut etre fixe 
a un poteau par vis acier '" 7,5 x 120 mm au pas de 500 mm. 

Ce poteau est constitue d'un tube acier 45 x 45 x 3 mm protege sur ses quatre faces par deux epaisseurs de plaques de 
platre Standard BA 13 fixees par colle silicate et recouvertes d'un capotage en töle d'acier d'epaisseur 15/10 mm fixe 
par vis acier '" 3,5 x 45 mm. 

En partie basse, le poteau est soude a une platine acier d'epaisseur 10 mm. En partie haute, le tube est manchonne et 
fixe par un boulon '" 6 mm dans un trou oblong de '" 7 x 20 mm sur une platine constituee d'un tube 35 x 35 x 3 mm et 
d'un plat acier d'epaisseur 10 mm. Ces platines sont fixees aux dalles beton haute et basse par trois vis acier 
'" 8 x 80 mm et chevilles plastique. 

Jonction entre deux eloisons a 90° sur un poteau 

Sur trois cötes, l'ossature de chaque eloison est fixee a la mac;:onnerie beton support conformement au proces-verbal 
de reference. Le quatrieme cöte peut etre fixe a un poteau par vis acier '" 7,5 x 120 mm au pas de 500 mm. 

Ce poteau est constitue d'un tube acier 100 x 100 x 3 mm protege sur ses quatre faces par deux epaisseurs de plaques 
de platre Standard BA 13 fixees par colle silicate et recouvertes d'un capotage en töle d'acier d'epaisseur 15/10 mm 
fixe par vis acier '" 3,5 x 45 mm. 

En partie basse, le poteau est soude a une platine acier d'epaisseur 10 mm. En partie haute, le tube est manchonne et 
fixe par un boulon '" 8 mm dans un trou oblong de '" 9 x 20 mm sur une platine constituee d'un tube de 90 x 90 x 3 mm 
et d'un plat acier d'epaisseur 10 mm. Ces platines sont fixees aux dalles beton haute et basse par trois vis acier 
'" 8 x 80 mm et chevilles plastique. 

1.2.6.2. Montage Q facette 

Voir planche n° 5. 

La eloison se compose de chassis verticaux toute hauteur de largeur maximale hors tout 2000 mm relies par des 
systemes de goujons de töleries et d'isolation. 
L'angle forme par chassis successifs est compris entre 170 et 180 degres. 

2. REPRESENTATIVITE DE L'ELEMENT 

L'element mis en reuvre dans les conditions decrites par le Laboratoire peut etre considere comme representatif de la 
realisation courante actuelle. 
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3. CLASSEMENTS OE RESISTANCE AU FEU 

3.1. REFERENCE DES CLASSEMENTS 

Le present classement a ete realise conformement au paragraphe 7.5.2 de la norme EN 13501-2 :2007+A1:200B. 

3.2. CLASSEMENTS 

L'element est classe selon les combinaisons suivantes de parametres de performances et de classes. 

Aucun autre classement n'est autorise. 

4. CONOITIONS OE VALIOITE DES CLASSEMENTS OE RESISTANCE AU FEU 

4.1. A LA FABRICATION 

L'element et son montage doivent etre conformes a la description detaillee figurant dans le rapport de reference. 

En cas de contestation sur l'element faisant l'objet du present proces-verbal, le rapport de reference pourra etre 
demande a son proprietaire, sans obligation de cession du document. 

4.2. SENS DU FEU 

Indifferent pour les vitrages Pyroguard T EI60125-3. 

Indifferent pour les vitrages Pyroguard T E160/25-3 VF renforces hormis pour les vitrages munis d'une contreface de 
type anti-effraction (Pxx) ou le sens de feu est feu cote contreface. 

Indifferent pour les vitrages Pyroguard T E160/25-3 VI hormis pour les vitrages munis d'une contreface de type anti
effraction (Pxx) ou le sens de feu est feu cote contreface. 

Indifferent pour les parcloses hormis pour les parcloses 901245 associees aux ressorts 906421 qui doivent 
obligatoirement etre montees cote oppose au feu. 

5. DOMAINE DE VALIDITE DU PROCES-VERBAL 

5.1. DIMENSIONS AUTORISEE 

5.1.1. Cloison 

Hauteur maximale de la cloison vitree montee dans une construction support a forte densite 
1600 a 2200 kg/m3

: 3000 mm. 

Hauteur maximale de la cloison vitree montee dans une construction support a faible densite realisee en 
beton cellulaire d'une densite superieure a 550 kg/m 3

: 3000 mm. 

Hauteur maximale de la cloison vitree montee en ligne, a facette ou avec une jonction acier protege de type 
poteau: 3000 mm. 

Hauteur maximale de l'imposte en plaques de plätre : 700 mm. 

Hauteur maximale de l'ensemble (cloison vitree + imposte en plaques de plätre) : 3300 mm. 

Largeur de la cloison vitree : illimitee. 
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5.1.2. Vitrages rectangulaires 

- Dimensions hors tout des vitrages Pyroguard T EI60125-3, Pyroguard T EI60/25-3 VF et Pyroguard T E160125-3 VI: 

Largeur (mm) Hauteur (mm) Largeur (mm) Hauteur (mm) 
MINIMALES sans limite sans limite ou I MINIMALES sans limite sans limite 
MAXIMALES 1780 1346 I MAXIMALES 1540 2740 

La surface La surface 
maximale du maximale du 

vitrage ne doit vitrage ne doit 
pas depasser pas depasser 

2 m2 3,55 m2 

- Dimensions hors-tout des vitrages Pyroguard T EI60/25-3: 

Largeur (mm) Hauteur (mm) 
MINIMALES sans limite sans limite 
MAXIMALES 2594 1284 

La surface 
maximale du 

vitrage ne doit 
pas depasser 

3.33 m2 

5.1.3. Panneaux 

Les dimensions hors tout maximales autorisees des panneaux sont : 

Largeur (mm) Hauteur (mm) 
MINIMALES sans limite sans limite 
MAXIMALES 1112 2700 

ou 
Largeur (mm) Hauteur (mm) 

MINIMALES sans limite sans limite 
MAXIMALES 2700 1112 

5.1.4. Construction support 

Conformement aux regles preclsees au paragraphe 13.4. de la norme EN 1364-1, les performances indiquees au 
paragraphe 3. du present proces-verbal de elassement sont egalement valables pour des eloisons installees dans des 
constructions supports telles que decrites au paragraphe 1.2.5 du present document. 

Les constructions supports flexibles autorisees doivent justifier d'un proces-verbal de elassement fran<;:ais en cours de 
validite pronon<;:ant un elassement EI60 pour les hauteurs envisagees. 

Aucune modification dimensionnelle ne pourra etre appliquee sur les cotes expnmees ci-dessus et aucune 
modification de constitution de l'element ne pourra etre faite sans la delivrance prealable d'une extension de 
elassement par le Laboratoire. 
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5. DUREE OE VALIDITE DES CLASSEMENTS OE RESISTANCE AU FEU 

Ce proces-verbal de classement est valable CINQ ans a dater de la delivrance du present document, soit jusqu'au : 

VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF 

Passe cette date, ce proces-verbal n'est plus valable, sauf s'il est accompagne d'une reconduction delivree par EFECTIS 
France. 

Maizieres-les-Metz, le 23 septembre 2014 

Deborah KRI ER 
Chargee d' Affaires 

H;rve RYCKEWAERT 
Chef du Service Essai 

Ce proces-verbal atteste uniquement des caracteristiques de l 'echantillon soumis aux essais et ne prejuge pas des 
caracteristiques de produits similaires. Il ne constitue donc pas une certification de produit au sens de l'article 
L 115-27 du code de la consommation et de la loi du 3 juin 1994. 

Ce proces-verbal de classement ne represente pas l'approbation de type ou la certification de l'element. 
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Planche n 0 1: Profiles 

i 
I 50 1--· ....... __ .. --.-. 

~r 
t 

1::=20=~1 =~!~=~I~ 

Profiles 

PROCES-VERBAL 

-
~ r ~ V 

v 

~ 
rL ~ 
~v. ; 
x ,v , -

20WW~ 
65 _ I 

Toutes dimensions en mm 

Planche 1 
Nr. 13-A-429 
de 09.09.2014 
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Planche n° 2: Accessoires 

Bande de vitrage Joint de vitrage EPDM 

u/ I 
~ i .... , 

t __ 

15x3 
1Sx4 905312 2mm 905315 3-5mm 
1SxS 905314 5mm 905316 4-6mm 
1Sx6 905317 6-8mm 

Bouton da fixation Bouton da fllIIatlon Ressort Bande Intumescente 
rlvetpop 

H-:} 

~ W ~ ~" c. J 906577 (VE 100 SI.) ~ :t::= r....L/.1..L.LL.LI~ 

906578 (VE 1000 SI. ) 

~I 906579 (Mag. 200 St.) 906574 906421 
948002 

Parc/oses 

dO 
_ . 2.5 

A 
20 - ~I I 

30 
I I 

35 
I r 

~j ,J [J Cl CJ CJ N I 
L 

90124 1 901245 901226 901227 901228 901246 901247 

Toutes dimensions en mm 

Planche 2 
Profiles et accessoires Nr. 13-A-429 

de 09.09 .2014 
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Planche n° 3: Assemblage 

Traverses Incllnees 
soudees 

I1 ; , -l ] I .. I I 

o ' 

' I I o' --.- 0 8 ; .' I I .- e 
I 0 +,- . 0 

M M 
c . .. ., .. ~, .- I VI VI .. -1 J: I J: 

I I ;4' 

t ~;//~0-' I 

t , I .. '// / / .,,>, 

L Inflnle Llnflnle 

Manchonnage des cadres Assemblage dos a dOS des cadres 
prefrabrlques prefrabriques 

= "0 . f I 

0 D 1 
f I I 
f J I 

I 0 I 0 , 
I 

e 

I 0 
"--- 0 0 M M 

[ 
J VI 

D 
I v i 

I J: I J: 

I I 

I I 

I linflnie I L infinie 

Toutes dimensions en mm 

Planche 3 
Elevations Nr. 13-A-429 

de 09.09.2014 
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Planche n° 4: Manchonnage 

:.// •.... . - " .-

! : 

, r" ''''''''~-'' 

I 

~t I 
... 

ProflJe ·UM 

I 

45x15x30u / 
46x1 6x1,S / 

\ :~ 
. Tete frnls~e M5x12 ou 

1_--...:.4.:..5 __ I \~~.~_!.~::..!F 04.2 x 12.7 

Manchonnage 

I 

l_J_, --------~, - .. ~I 
~ .. . 

:"-"'E' ---- ....:.. - .~-.--.--- - --
mI. (- --' - -:' :'h; -- _. - - - -65 - -, i 

.: ... '. J . _ __ . ~ _ . ___ . __ ,~ _ .J ~ --. 

40 

- -,- - - -

60 20 
long 120 ou 55 mm 

Toutes dimensions en mm 

Planche 4 
Nr. 13-A-429 
de 09.09.2014 
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Planche n° 5: Assemblage CI facettes ou en ligne 

Assemblage dos a dos 

I ~l'. i r1.t !n_t u~~!i~n.t_~~)~ 

j 

; 

I Vis TF 04.8 autoforeuse ou 
I vis M5 avec insp.rt 
'I fixation co Quirn;:once tous les 500 mm 

Assemblage ä facette 

Laine da fOChe ,I 

Goujons ador 0 10x50 soudas 
en qulnconce lous les 600 mm 

VI~ TF 1213.9 x 13 

PROCES-VERBAL 

Toutes dimensions en mm 

Assemblage a facettes ou en ligne 
Planche 5 
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Planche n° 6: Position boutons 

o ,.... 
Vl 
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/' 

Fixation des boulons de parclose 
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.:;210 I 
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1(:-'-" 
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I 
~' O 

I 
_15210 

~2 1 0 

Tautes dimensions en mm 

Position des boutons de fixation des parcloses 
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Planche n° 7: Construction support 

Iconstrucbon support normahsee nglde ä forte denslte (beton arme. 
ayant une masse voillmlque de 2200 kg/m3) 

I Epaisseur I Entre tableau 

I ~ 150 I ~ 3000 

I ConslruclJon suppol1 normalisee ngide cl forte denslte (beton pleln, 
parparng ayant une masse volumlque de 1600 kgim3) 

I Epaisseur I Entre tableau 

I ~ 150 I $ 3000 

I Construction support normahsee nglde cl fatble densite (beton cellularre 
ayant une denslte supenellre ä 500 kglm3) 

I Epalsseur I Entre tableau 

I 2: 150 I $ 3000 

I Constructlon support normalisee flexible (elolson legere) 

I Ep8lsseur I Entre tableau 

I 2: 120 I $ 3000 

PROCES-VERBAL 

Toutes dimensions en mm 

Dimensions du mur 
Planche 7 
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Planche n° 8: Fixation 

225"",,- S650 225...-c -1---- 1----

J L~::;:======+ .I ::;:;:=== __ =--~-- =----::.:=:-=--=:---=--=--1=--::-:.=:_::-.:_=, ___ +-_____ . ____ . ___ + __ _ 
N 
N +---+t-

J 

I 

-t ~============~~============~-

Fixation: 

I 
:1 

Jl 

-

I 1 

!I 
I 
I 

- -- -

I I 

• Dans beton arme. beton pleln. beton cellulalre 

I ! 

type da fixation: "Cheville plastlque et vls a bols 0 10x14O" 
"V1s FFS " 7 ~5 x 182 de chez Fischer" 

Dans parpalng ereux : 'Vls et chevllte adaptees" 

• Fixation avec platine acler 
type de fixation: "Chevllie plasdque et vls a bols " 10x80" 

"Vls FFS" 7,5 x 82 ehez Fischer" 

• FIxadon dans elolson tegere 
type de fixation; "V1s FFS " 7.5 x 122 chez Fischer" 

-

-

1 

Toutes dimensions en mm 

Fixation 
Planche 8 
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Planche n 0 9: Reccord murel 

!) Fixation 
2} Calage 

'. :> 
>( 

/ . 

5-30 0 

ad er, bois dur. 'Promtltecl H" DU $upalux 

J ) Fond de Joint 
type: lalne de rocl'1c. lalne ooramlQue 

4) Silicone Nncutrc 

Raccord mural 

13 - A - 429 PROCES-VERBAL 

/ 

Plaque d' acler soudae 
947025 ou 947026 

Toutes dimensions en mm 

Planche 9 
Nr. 13-A-429 
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Planche n 0 10: Raccord mural 

1) Fixation 
2) Calage 

acler, bols dur, 'Promatec: H" ou Supalux 

3 ) Fond de Joint 
ty~ : laln9 d@ roch@. lain@ c9r~mique 

4) Silicone neutra 

Raccord mural 

13 - A - 429 PROCES-VERBAL 

1) 

Plat ad er fixation ponctuelle 

4 ) 

Toutes dimensions en mm 

Planche 10 
Nr. 13-A-429 
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Planche n° 11: Raccord sur sol 

1) 

2 ) 

3) 

4 ) 

1) 

1) Fix3110n 
2} Calage 

0 

~ 
I 

0 ,... 

~ 
• 

1 

~ 
N 
VI . 

I 

acler, bols dur, ' Promatocl H" OU Supalux 

3) Fond oe joi,'1 
type: lalne de roche, lalne ceramlQue 

Raccords sur sol 

13 - A - 429 

Tube aeler 

Promatect H 

1) 

Bande jn\umescente 
948002 

Tube acler 

PROCES-VERBAL 

0 

;J; 

0 
0> 

0 

~f 

. : : 

Toutes dimensions en mm 

Planche 11 
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Planche n° 12: Jonction eloison If~gere 

I 
I 

o 
"1 

~ ., 
. ' .. ;!; 
.. - -' :1· 
'. : ~ .T 

- ; , ' :1. 

on- ~ 'If . cf ,~ 

t u. 
.;.c 

CoupeA 

2 x M70 

13 - A - 429 

® COrl5lroctjo" support normBlIs~ 
flexible (EI GO) 

~ ) Vis TF HUS 
Hlltl0 7.5 X 120 

".~ 3) 

3) 

11 F' boaUon ; ~ 1 5 
I ) Calage 

.w:ler, bol~ dU', ' Pro tl'atllct H" OU $upalux 

:11 r ond d" joint 
type : IBIne dc nx:~c lolnc cerurniquc 

4) SlIIoof1u 

Raccord sur cloison legere 

PROCES-VERBAL 

, 

Vis 3.5 X 35 
Vls 3.5 x 25 

: . .. - . , 
.. . :~~ 1'2.~ ', · 

1 x M 70 

" •.. 
. _':. KF. 1'2:~ .

KF.' 1 2'.~ • 

Toutes dimensions en mm 
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Planche n° 13: Jonction poteau 

Poteau acler protege 

2 BA 1301.1 
Promotect H ep 25 

13 - A - 429 

1 ill 1 ~ i i 
I i 11 I ~ i [ 
iill 11 11 
i ill II ii 
i ilL __ JJ!! 
11 11 
11 11 --

l i Ir 
l i I! 
l i 11 
11 11 
11 l i 
I! 11 
11 11 

Töle ep 1.5 ou 2 mm 
acler 01.1 lnox 

Tube acler 45x4Sx3 
Vis TF FFS 
ou 0 l .5 x1 

Raccord sur poteau acier protege 

Vis FFS Fischer 
ou 0 7.5 x122 

PROCES-VERBAL 

Toutes dimensions en mm 

Planche 13 
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Planche n° 14: Jonction poteau 

Töle ap. 1.5 OU 2 mrn 
aclerou Inox 

TLibe ader 1 OOx1OOx3 

2 Plaques BA 13 
ou Promalf!Ct H I!P 25 

Vis TF FFS 
o 7.5x 122 

13 - A - 429 

1111 

11!' 
1111 
iiii 
IIlL 
11 
!I 

J l 

11 
11 
II 
I ! 
I f 

11 

Poteau aclor proMge 
(Fixation posslble 
affleuree ou axee 
des profils sur le 
poteau) 

I ~ I i 
I ~ I i 
1111 
i ~ 1 j 

Jji i 
11 
11 

Ir 
11 

11 

I ! 
11 
11 

11 

Raccord sur poteau acier protege en angle 

:, 

:1 

PROCES-VERBAL 

Vis TF FFS FIscher 
o 7.5 )( 122 repart is 

au pas de 500 mm 

Toutes dimensions en mm 

Planche 14 
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Planche n 0 15: Elements de remplissage 

VITRAGES 
Type de vitrage Dimensions Epmsseur du vitrage 

Clalr de Vitrage 
maxI L x H 

Pyroguard T-EI60/25-3 2570 x 1260 25 
surface maxI 323 m2 

Pyroguard T-E I60/25-3 VI ou VF 1756 x 1133 32ä 55 
1505 x 1322 

surface maxI 1.99 m2 

1516x2275 
1270 x 2716 

surface maxi 3.45 m2 

Largeur " Hauteur 

PANNEAUX PLEINS 
Panneaux Dimensions Epalsseur du panneau 
Composition Clalr de Vitrage 

maxI Lx H 

3 plaques BA 13 type KF ep 125 1088 x 2676 405 ou 4 15 
avec deux parements metalliques 2676 x 1088 
ep I 5<1 Oe ou 20; lOe assembles 
par collage 

Largeur I Hauteur 

Toutes dimensions en mm 

Planche 15 
Vitrages - Panneaux pleins Nr. 13-A-429 
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Planche n° 16: Maintien 

II~ I 
25 

~--~~~ 4@: 
i 2 Bandes intumensoentes 

948002 

PROCES-VERBAL 

Parclose 

2 Bandes inlumenscenles 
948002 

:Ooulll$ da df31nage 900100 :Douille de dral~ 900100 

Vitrage 

Pyroguarcl T-EI60/25-3 

Pyroguard T-EI60l25-3 

Bande vllra~e 

Pardosc Pareloso 

2 Bandes lntumcnsccntes 
948002 

• Silicone neutre 

Parclose Bande de vItrage 

901248 (25) 15x6 

901226 (15) 15x5 
901226 (15) 

Remplissage simple vitrage 

B.and.e ~trage 

Tube aeler vlssc 20x15 

. ~-1.~19 

2 Bandes Intumellscenles 
948002 

Joint EPDM 

eöte aillette 

9053 '14 (5) 

eöte parclose 

I 9053"17 (6-8) 

Toutes dimensions en mm 

Planche 16 
Nr. 13-A-429 
de 09.09.2014 

Page 24 sur 28 



e ectis 
aJ'Ce 

13 - A - 429 PROCES-VERBAL 

Planche n° 17: Maintien 

Joint EPDM 

2 Bandet; IO!Unlcnsccnto$ 
948002 

-'-tt-~~- I 111_ 320145 I I '0'" 

2 Bandes IntumensceHles 
948002 

Oool/Je de drainage 900100 • Silicone neu're Doull l,e .<fit drainage 900100 

Joint EPDM 
Pyroguard T-EI60!25-3 VI Parelose Bande de vitrage 

Cöte aillette Cöte parelose 

epaisseur 32 90 '1227 (20) 15x5 
9053 12 {2} 905317 (6-8) 
905314 (5) 905316 (4-6) 

epalsseur 33 90'1227 (20) 15x5 + 15x4 
905312 (2) 905317 (6-8) 
905314 (5) 9053 '15 (3-5) 

epalsseur 34 901227 (20) 15x4 
9053 '12 (2) 905316 (4-6) 
905314 (5) 905315 (3-5) 

epaisseur 35 90'1227 (20) 15x4 + 15x3 905312 (2) 905316 (4-6) 

epalsseur 36 901227 (20) 15x6 + '15x5 905312 (2) 905316 (4-6) 

eparsseur 37 901226 ('15) 15x5 
905312 (2) 905317 (6-8) 
905314 (5) 905316 (4-6) 

epaisseur 38 90 '1226 (15) 15x5 + 15x4 
9053 '12 (2) 905317 (6-8) 
905314 (5) 905315 (3-5) 

€lpalsseur 39 901226 (15) 15x4 
905312 (2) 905316 (4-6) 
905314 (5) 9053 15 (3-5) 

epaisseur 40 90 '1226 (15) 15x4 + 15x3 905312 (2) 905316 (4-6) 

€lPaisseur 41 901226 (15) 15x3 905312 (2) 905315 (3-5) 

eparsseur 42 90 '1241 (10) 15x5 

epaisseur 43 901241 (10) 15x5 + 15x4 

epaisseur 44 90 '1241 (10) 15x4 

eparsseur 45 901241 (10) 15x4 + 15x3 

NB Le drainage et la ventilation des feuil lures devront eIre r€lalis€ls eonformement 
aux directives du DTU39 dans le eas de mise en reuvre de vitrage qualite EXTERIEURE 

Nota les €lparsseurs des joints de vitrage sont a adapter SUivant 
les tol€lranees de fabrieation d'epa lsseurs da vitrage 

Remplissage vitrage isolant 

Toutes dimensions en mm 

Planche 17 
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Planche n° 18: Panneaux pleins 

3 

11 , 

47 

111 40.5 

!;, 

;1 
Joint EPDM i . ., .......... _._ .... ,-_. __ .. 

1: /-1 

2 Bnndes Intumescentp.s 948002" - -" ,. -.... ' ' . 

• SI/foonc 

Vitrage Parclose Bande de vitrage 

Panneau epaJsseur 40.5 90'1226 (15) 15x3 

Remplissage panneaux pleins 

PROCES-VERBAL 

47 

( I 40,5 

,_.~~~~_ ~'!_ ~t~_9! 

Joint EPDr..I! 

Cöte aillette Cöte parclose 

9053 '12 I 905316 

Toutes dimensions en mm 

Planche 18 
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Planche n 0 19: Calage 

1",0=-- - -- _ ._- ./ .'\. - - -- - _._.. -- -. -- - - . -/ 
11 111 I1 11 

~ 11 11 
,I 

I 11 11 ,I 
I 11 'I 11 

; 11 11 ,I 
I1 11 

U~ Q ,80 ,80 u,.~o 
I I 1 I 

11 11 

=--= - . ~ 

-=- ~ ----=- .~.----::_._-

11 11 

, 
1 

11 11 1
1 I 

11 11 1
1 

~ 11 11 1
1 

11 11 1
1 I 
~ 

I 
V ~ ~ "'- '/ -=;==;' "-

L/20 laol lao/ U20 U20 Isol laol l/20 
I I I 

Gale d'asslse 80 x 8 x (ep. vltrage) 
l/20= 1/20 eme de la longeur L du vitrage 

I , ,::::I: 

I 80 I col 

Toutes dimensions en mm 

Planche 19 
Ca lage des vitrages Nr. 13-A-429 
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Planche n° 20: Composition vitrage isolant 

I Liste des comeositions autorisees : Vitrages isolants I 

Face Intercalaire Contreface 

Float 3, 4,5,6,8, 10 ouI2 mm I 
.. Ajout possible de depolissage, de serigraphie ou de couleur 

Trempe 3, 4,5 , 6,8,10 ou 12 mm 

.. Ajout possible de depolissage, de serigraphie ou de couleur 

Vitrage feui llete 33 .2, 33.4 ou 33 .6 (trempe DU non) 

Vitrage feuillete 44 .2, 44.4 ou 44 .6 (trempe DU non) 

Vitrage feuillete 55 .2, 55.4 ou 55 .6 (trempe ou non) 

Vitrage feuillete 66 .2, 66.4 ou66.6 (trempe ou non) 

.. Utilisation possible de PVB clair, couleur ou special 

Vitrage leui llete retardateur d'effraction (trempe DU non) 

Vitrage leuillete anti-effraction (trempe ou non) 

Miroir espion 3,4,5,6,8, 10 ou 12 mm (trempe DU non) 

Interealaire isolant acier 
Vitrage decoratif 3, 4, 5, 6, 8, 10 DU 12 mm (trempe ou non) 

Pyroguard T-EI60i25-3 
Epaisseur a delimr" Vitrage autonettoyant 3, 4,5,6,8, 10 DU 12 mm (trempe DU non) 

Vitrage refl echissant 3, 4, 5, 6, 8, 10 ou 12 mm (trempe ou non) 

.. Ajout possible de depolissage, de serigraphie DU de couleur 

Vitrage a faible emissivite :3,4 , 5,6,8, 10 Oll 12 mm (trempe DU non) 

Vitrage de contrale solaire 3, 4, 5, 6, 8, 10 DU 12 mm (trempe ou non) 

Vitrage feui llete a laible emissivite 332, 33.4 DU 33 .6 (trempe DU non) 

Vitrage feui llete a faible emissivite 44 .2, 44.4 DU 44.6 (trempe ou non) 

Vitrage feuillete a faible emlssivite 552, 55.4 DU 55 .6 (trempe DU non) 

Vitrage feui llete a laible emlsslvite 66 .2, 66.4 DU 66 .6 (trempe ou non) 

.. Utilisation possible de PVB clair, couleur' DU special 

Vitrage feui llete de contrale solaire 33 .2, 33.4 DU 33 .6 (trempe DU non) 

Vitrage feui llete de contrale solai re 442, 44.4 DU 44 .6 (trempe DU non) 

Vitrage leuillete de contrale solai re 55 .2, 55.4 DU 55 .6 (trempe ou non) 

Vitrage feui llete de contrale solaire 66 .2, 66 .4 ou 66 .6 (trempe ou non) 

.. Utilisation possible de PVB elalr, couleur DU special 

• L'epaisseur totale du vitrage n'excedera pas 55 mm 

I Liste des comeositions autorisees : Vitrages feuilletes I 

I Face I Intercalaire I Contreface I 

Feuillete 33 .2 (Iloat ou trempe, Faiblement emissil ou contrale solalre, etc ) 

Feuillete 44 .2 (Iloat DU trempe, Falblement emissil DU contr61e solalre, ete . ) 

Feui llete 55 .2 (Iloal ou trempe, Faiblement emissil DU contra le solaire, ete . ) 

Derniere face du vitrage Intercalaire intumescenl 
Feuillete 66 .2 (Iloat ou trempe, Faiblement emissil ou contrale solaire, elc . ) 

coupe feu: Trernpe 4mrn 3 mm (gel) au eontact de 
la contreface .. . Äjout possible de depolissage, de serigraphie DU de couleur 

Vitrage leui llete retardateur d'effraction (trernpe ou non) 

Vitrage feuillete anti-effr'action (trempe DU non) 

Uti lisatlon possible de PVB clair , couleur DU special 

Planche 20 
Liste des vitrages isolants et feuilletes PV 13·A-429 
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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° 

 18/2 13 - A - 175 

 18/5 13 - A - 177 

 18/2 13 - A - 374 

 18/3 13 - A - 429 

 18/3 13 - A - 439 

 
 

Demandeurs PYROGUARD UK Limited            
Millfield Lane - Haydock 
GB - WA11 9GA MERSEYSIDE  

FORSTER SYSTEMES DE PROFILES SA 
Amriswilerstrasse 50 – Postfach 
CH - 9320 ARBON 

Objet de l'extension Réalisation de vitrages en forme 

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 DE LA MODIFICATION 

La cloison vitrée peut être réalisée à partir d’une ossature métallique définissant des baies en forme de 
triangle ou de parallélogramme ou de trapèze. Les baies sont donc comblées par des vitrages en forme de 
triangle ou de parallélogramme ou de trapèze. 
 
Dans tous les cas, les formes obtenues présentent des angles de 27° minimum, des dimensions hors tout 
comprises dans les dimensions maximales autorisées par les procès-verbaux de référence et une surface 
maximale de 2,12 m². 
 
La mise en œuvre des vitrages (jeu en fond de feuillure, prise en feuillure, calage, serrage, maintien, 
étanchéité périphérique, etc.) reste inchangée. 

2. JUSTIFICATION DES CONCLUSIONS 

Lors de l’essai CTICM n° 01 - V - 330 était éprouvée au feu une cloison vitrée à ossature métallique série 
Presto 50 (FORSTER) dont les baies étaient comblées par des vitrages réf. Interflam EW/ISO [ancienne 
appellation des vitrages réf. Pyroguard T EW30/6 VI] ; deux des vitrages étaient en forme de trapèze avec 
des angles de 68° et 112°, un des vitrages était en forme de triangle isocèle, la pointe dirigée vers le bas, 
avec des angles de 63° et 54° et deux des vitrages étaient en forme de triangle rectangle avec des angles 
de 63° et 27°. Ces vitrages ont présenté le même comportement au feu que l'autre vitrage de même 
référence et de forme rectangulaire, et n’ont pas engendré de désagrément au regard des critères de 
résistance au feu jusqu’à l’arrêt de l’essai, soit jusqu’à 61 minutes d’essai. 
 
De même, lors de l’essai CTICM n° 06 - V - 037 était éprouvée au feu une cloison vitrée (munie d’un 
ouvrant) à ossature métallique série Presto 50 (FORSTER) dont les baies étaient comblées par des vitrages  
réf. Interflam EW 60/13-2 et Interflam EW 60/13-2 ISO (INTERVER) [ancienne appellation des vitrages  
réf. Pyroguard T EW60/13-1 et Pyroguard T EW60/13-1 VI] ; deux des vitrages réf. Interflam EW 60/13-2 de 
la cloison vitrée étaient en forme de trapèze avec des angles de 45° et 135°. Ces deux vitrages ont présenté 
le même comportement au feu que les autres vitrages de même référence et de forme rectangulaire, et n’ont 
pas engendré de désagrément au regard des critères de résistance au feu jusqu’à l’arrêt de l’essai, soit 
jusqu’à 100 minutes d’essai. 
 
Compte tenu du fait qu’un angle dans le vitrage est sans incidence sur le comportement au feu de ce 
dernier, les formes décrites au paragraphe 1 du présent document sont autorisées. 
 
Ces conclusions peuvent être étendues aux vitrages : 
 réf. PYROGUARD T-E30/6, PYROGUARD T-E30/8, PYROGUARD T-E30/10, PYROGUARD T-E30/12, 
PYROGUARD T-EW30/6 VF ou PYROGUARD T-EW30/6 VI validés par le procès-verbal de référence 
Efectis France n° 13 - A - 175 ; 
 réf. PYROGUARD T-EW30/13-1, PYROGUARD T-EW30/13-1 VF ou PYROGUARD T-EW30/13-1 VI, 
PYROGUARD T-EW60/6 VF ou PYROGUARD T-EW60/6 VI, PYROGUARD T-EW30/6 ou PYROGUARD T-
EW30/6 VI validés par le procès-verbal de référence Efectis France n° 13 - A - 177 et ses extensions EFR-
14-002239 et 18/4 ; 
 réf. PYROGUARD T-EW60/13-1, PYROGUARD T-EW60/13-1 VF ou PYROGUARD T-EW60/13-1 VI 
validés par le procès-verbal de référence Efectis France n° 13 - A - 374 et son extension EFR-14-001235 ; 
 réf. Pyroguard T EI60/25-3, Pyroguard T EI60/25-3 VF, et Pyroguard T EI60/25-3 VI validés par le 
procès-verbal de référence Efectis France n° 13 - A - 429 ; 
 réf. Pyroguard T EI30/18-2, Pyroguard T EI30/18-2 VF, et Pyroguard T EI30/18-2 VI validés par le 
procès-verbal de référence Efectis France n° 13 - A - 439. 
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En effet, tous les vitrages étant réalisés avec des vitrages trempés de même origine que celle du vitrage 
Pyroguard T EW30/6 et pour certains avec gel de même composition que celui se trouvant dans la 
composition du vitrage Pyroguard T EW60/13-1, la réalisation en forme des vitrages du fabricant 
PYROGUARD est admise. 
 
Par ailleurs, l’isolation thermique de l’ossature métallique au niveau de la jonction de profilés thermiquement 
isolée série Fuego Light 60 (FORSTER) a été vérifiée lors de l’essai CTICM n° 05 - G - 309 et a permis de 
mettre en évidence que la température mesurée à proximité de l’assemblage par soudure de l’angle n’était 
pas différente de celle mesurée sur les autres profilés métalliques. 

3. CONDITIONS A RESPECTER 

Dans tous les cas, les formes obtenues présentent des angles de 27° minimum, et leurs dimensions hors 
tout doivent être comprises dans les dimensions maximales autorisées par les procès-verbaux de référence. 
 
Toutes les autres conditions de validité des classements énoncées dans les procès-verbaux de référence 
seront respectées. 

4. CONCLUSIONS 

Les performances des éléments sont inchangées. 
 
La présente extension de classement est cumulable avec celles précédemment émises sur les procès-
verbaux de référence, à l'exception de l'extension 16/1 sur le procès-verbal de référence Efectis France  
n°13 - A - 439. 
 
Ces conclusions ne portent que sur les performances en résistance au feu des éléments objets de la 
présente extension de classement. Elles ne préjugent, en aucun cas, des autres performances liées à leur 
incorporation dans un ouvrage. 
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