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RECONDUCTION n° 20/1 
DU PROCES-VERBAL n° 13 - A - 443 

 

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

Concernant Un bloc-porte vitré à un ou deux vantaux, égaux ou inégaux ainsi qu’une fenêtre à 
un vantail à ossature métallique 
 
Ossature : UNICO (FORSTER) 
 
Vitrages :  Pyroguard T EW30/6 (CGI FRANCE)  

 Pyroguard T EW30/6 VF (CGI FRANCE)  
 Pyroguard T EW30/6 VI (CGI FRANCE) 

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

FORSTER SYSTEME DE PROFILES SA 
AMRISWILERSTRASSE 50  
POSTFACH  
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 : 
AUCUNE 

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 : 
19 février 2025. 

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. 

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 07 janvier 2020 

 

X

Chargé d'Affaires

Signé par : Olivia LUCIFORA  

X

Superviseur

Signé par : Renaud SCHILLINGER  
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5. DOMAINE DE VALIDITE DU PROCES-VERBAL

13-A-443 PROCES-VERBAL

5.1. DIMENSION DE L'ENSEMBLE BLOC-PORTE ET CLOISON VITREE

Hauteur maximate de l'ensemble (btoc-porte + cloison vitrée) : 3100 mm

Hauteur maximate de l'ensemble (btoc-porte + cloison ütrée) monté :
- en ligne avec une jonction acier protégé de type poteau : 3100 mm
- avec une jonction 90' acier protégé de type poteau : 3100 mm.

5.2. DIMENSIONS DES BLOCS.PORTES

- Dimensions hors tout du vantail oour [e bloc-oorte à un vantail :

- Dimensions hors tout des vantaux pour un bloc-porte à deux vantaux :

LARGEUR @m) HAUTEUR (mm)

MINIMALES ittimitée iltimitée
tüAXIIIALES 3224 2444

La surface du vantail ne doit toutefois pas dépasser 3,60 m2

Pour un bloc-porte à deux vantaux inégaux, les trois conditions suivantes doivent être respectées simultanément :

- largeur minimale hors-tout du vantail secondaire : 723 mm
- largeur maximate hors-tout du vantail principat : 1622 mm
- [a largeur du vantai[ principat doit être supérieure à [a largeur du vantail secondaire

5.3. DIMENSIONS DE LA FENETRE ' " i-

Dimensions de ta fenêtre à un vantait (feu côté paumettes) :

LARGEUR (mm) HAUTEUR (mm)
MINIMALES ittimitée ittimitée
Ir,lAXlÀ ALES 1622 2441

La surface du vantait ne doit toutefois Das dépasser 3,6O m2

IARGEUR fuMI HAUTEUKTMM)
MINIIMLES ittimitée ittimitée
IvlAXlrvlALEs 134 1807

La surface du vantail ne doit toutefois pas dépasser 1,86 m2
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13 - A- 443 PROCES-VERBAL

E30 
' 

EW30

Dlmensions maximales hors{out
du vantail mobll autorlsêes:

1622x2224 ou $73 x2444
Surface maxi :3,6nf

Toutes dimensions en mm

Porte I planche 04
I 
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E30 / EW30 forster unico I Nr.:13-A-433
I

Dimensions PORTE 2 VANTAUX INEGAUX I de 25{2-2015
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