
 

Efectis France 
Voie Romaine 
F-57280 Maizières-lès-Metz 
Tél : +33 (0)3 87 51 11 11 
Fax : +33 (0)3 87 51 10 58 RECONDUCTION 

 

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

SASU au capital de 1 512 170 € - SIRET 490 550 712 00023 – RCS Evry B 490 550 712 – TVA FR 61490550712 – APE 7120 B Page 1 sur 1 

 

 

 
 

RECONDUCTION n° 19/1 
DU PROCES-VERBAL n° 13 - A - 676 

 

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

Concernant Un châssis ou une cloison vitré(e) à ossature métallique  
 
Ossature : UNICO (FORSTER) 
 

Vitrages : PILKINGTON Pyrodur® 60-202 (PILKINGTON) montés en isolants  

 

Demandeurs FORSTER SYSTEMES DE PROFILES 
Amriswilerstrasse 50 
Postfach 400 
CH - 9320 ARBON 

PILKINGTON DEUTSCHLAND AG 
HAYDNSTRASSE 19 
D - 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 : 
16/1 et 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 : 
06 mai 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. 

 
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 28 juin 2019 
 
 
 
 

Olivia LUCIFORA 
Chef de Service Qualification 
 

Renaud SCHILLINGER 
Directeur Technique 

Façades / Compartimentage 
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ÿoie Romaine
iF- 57280 Maizières- [ès-Metz

iTét : +33 (0)3 87 51 11 11

lFax : +33 (0 3 87 51 10 58 EXTENSION

EXTENSION DE CLASSEMENT

Seton ['arr 14 mars 1 mod iant té du 22 mars 2004

Extension de ctassement n sur te procès-verbal n

ffiliffiuq'ee

6 etecliP"

par te tainistère 
dq ! lntêI]!!r

16/ 1 13-A-676

Demandeurs FORSTER SYSTEMES DE PROFILES SA

AMRISWILERSTRASSE 50
POSTFACH 4OO

CH - 9320 ARBON

Objet de l'extension

Vatidité

PILKINGTON DEUTSCHLAND AG
HAYDNSTRASSE ,19

DE . 45884 GELSENKIRCHEN

Mise en ceuvre de vitrages :
- Pitkington Pyroclear@ Ptus 60.362 (ISOLANT) (P|LK|NGTON)
- Pitkington Pyroclear@ Ptus 60.372 (ISOLANT) (PILKINGTON)
- Pitkington Pyroclear@ Ptus 60.382 (ISOLANT) (PILK|NGTON)

Cette extension de classement n'est valabte qu'accompagnée de son procès-
verbal de référence (ainsi que toutes ses éventuel[es révisions). Sa date timite
de vatidité est cette portée sur son procès-verbat de référence.
Passé cette date, l'extension de ctassement ne sera vatable que si ette est
mentionnée sur une éventuetle reconduction du procès-verbat de référence
détivrée par Efectis France.
Cette extension de ctassement n'est pas cumutabte avec d'autres extensions se
rapportant à ces mêmes procès-verbaux, sauf mention expticite dans [e texte
de t'extension.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
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Sur [e procès-verbal :
13 - A- 676 EXTENSTON 't611

1. DESCRIPTION DES MODIFICATIONS

1.1 MISE EN CEUVRE DE VITRAGES PYROCLEAR PLUS 6O-XXX

La présente extension de ctassement autorise [e remptacement des vitrages PILKINGTON Pyrodur@ 60-202
(PII-KINGTON) montés en isolants par :

des ütrages isotants Pilkington Pyroclear@ Plus 60-362 (PILKINGTON) d'épaisseur 20 à 30 mm avec face tow E côté
lame d'air ;

des vitrages isolants Pilkington Pyroclear@ Plus 60-372 (PILKINGTON) d'épaisseur 23 à 33 mm avec face low E côté
lame d'air ;

des vitrages isolants Pilkington Pyroclear@ Plus 60-382 (PILKINGTON) d'épaisseur 23 à 39 mm avec face tow E côté
[ame d'air.

Voir ptanche n'2.

Le système de maintien des vitrages reste identique à cetui du procès-verbat de référence (voir ptanche n"1)
seutement :

- les isotateurs des profités sont associés à un joint EPDM de référence 985305 (FORSTER) ;- un joint intumescent de référence 948000 (FORSTER) et de section 24,5 x 1,5 mm est instatté sur toute [a
périphérie des vitrages.

2. JUSTIFICATION DES CONCLUSIONS

Le procès-verbat de référence EFECTIS n"13 - À - 676 prononce le classement EW60 pour une ctoison vitrée à ossature
acier de [a série UNICO (FORSTER) munie de vitrages PILKINGTON Pyrodur@ 60-202 (PILKINGTON) montés en
isolants.

La mise en æuvre de vitrages isotants Pilkington Pyroclear@ Plus 60-382 (PILKINGTON) est autorisée sur [a base de
l'essai de résistance au feu de référence EFR-15-V-000038 réatisé suivant [a norme EN 1364-1:'1999 au laboratoire
EFECTIS France de Maizières-tès-Metz (57) te 09 février 201 5, et concernant une ctoison ütrée à ossature acier de [a
série UNICO (FORSTER) munie de tets ütrages, tes performances de résistance au feu au regard des critères
d'étanchéité au feu ayant été satisfaites pendant 85 minutes pour un sens de feu côté contreface et côté parctoses.
Les dimensions autorisées correspondent aux dimensions extrapotées timitées par [a hauteur maximate de cloison
vitrée autorisée dans le procès-verbal d'origine.

La mise en æuvre de vitrages isotants Pitkington Pyroclear@ Ptus 60-362 et Pilkington Pyroclear@ Plus 60-372 est
égatement autorisée, [a seule différence avec les vitrages isolants Pilkington Pyroclear@ Plus 60-382 (PILKINGTON)
résidant dans ta nature de ta contreface. Cette-ci toujours orientée côté feu se brisant dès tes premières minutes
d'essai, cela ne modifie en rien les performances de résistance au feu.

3. CONDITIONS A RESPECTER

Les dimensions maximates des vitrages isolants Pilkington Pyroclear@ Plus 60-362, 60-372 et 60-382
(PILKINGTON) autorisées sont :

Largeur (mm) Hauteur (mm)
MINIMALES sans limite sans limite
MAXIMALES 1800 2984

Avec une surtace maximale inferieure à 5,21 m2

La mise en æuvre des ütrages isolants Pilkington Pyroclear@ Plus 60-362, 60-372 et 60-382 (PILKINGTON) est autorisée
avec un sens de feu côté contreface et face [ow-E des vitrages côté lame d'air. Voir planche n'3.

Toutes les autres conditions de vatidité des ctassements énoncées dans [e procès-verbal de référence seront
re:Pggté!!. __ 

;"*r*.
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4. CONCLUSIONS

Sur [e procès-verbal :

13 - A- 676 EXTENSION 1611

Les performances de [a ctoison vitrée objet du procès-verbat de référence deüennent:

R E w t M C S G K

E 60

Maiz'ières-1.ès-lüetz, [e 23 mars 2016

Hervé RYCKEWAERT
Directeur de Projets

fnff
Otivia D'HALLUIN
Responsabte de Pôte * étéments verriers -



$-§ efec}j"* Sur te procès-verbal :

13 - A- 676

Planche n " 1 : Système de maintien des vitrages

EXTENSTON 1611

Nol;:: les épaisseurs des jorrts cle
vitrtge sônl à .:dÉpter suiyânl les

tolérances de fabrication
d'*palsseurs de vikage,

-*ro*24,5x'1,5

=#
s85305

5mm
FPDM

Toütês dlmên§lôns en rrrm

Planche û1
Nr.:Ext 16-1

du :03-03-2016

A

Ëp

Vitrâge

parclose
acler

b r joint ext*riêur c = jeint int6ri*ur

,N

t
9û5712
b=?mm

CR

I
Ellÿ!

995702
b=5mm

TR

Fü
s

s05784
3-4mm

CR

ffig
tqL

s05785
5-6mnt

CR

ffi
"q"

805786
7.8mfi

CR

i,
b=smm

t- Jq b=2mm 7Z 21 20

2A
d=35r.-J b=5mrn nÀ 23 a1 2t ,n

L#l h=2mm 27 2É 25 24 23 22

2l
D-901 246

b=5mm ?!) 26

b=2rnm 32 -tl 3ü 29 28

2§
û=8t1228

h=5mm aÀ JJ 32 3l 30 29

b=2mffi
36 34 33 32

34

42
û=SA1??7

h=5mm 3S 3B 3T 36 34

b-2mm 41 4û 3S aû 37

?o

D=901 226

It=5mm 44 41 40 39

b=2mrn 47 45 44 43 42

CLOISON FIXE
860 Forster UNICO

Vitrages à sec Joint ÇB
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Sur [e procès-verbal
13 - A- 676 EXTENSTON 1611

Planche n'2 : Composition des vitrages

Ptrrul-icToN

Liste des vitrages
Pilkington Pyroclear@ Plus

Ëlassement E6CI

T: F.i{pIrenrlré 
')r.r 

Trempe enr.rillÉ
lJn tiinr r1ér-oi.:iii de §,1re -ll,l Srotihr.:l per.rt èire collé s,.rr l.i i:oritre i.rce du vitr.rlte {t-i;te leu)
i Ep.risseur st.rnrLrrds rle Enrnr. Possible t:,8.1ù,i2,14 et l6nrilr

Pi!kiil{tf-{rn À.tiv* ç*

** En rurun cas les vitrâges autonettoyants ne doivent Être mis en Ëontâ€t avec du silicone, les.foints
d'étanchéités ne doivent contenir âuËune trace de silicone

ili§ï,4*

l/itrage résistant au feu
Ep

(rnm)

ESpacê
d'air Csr,ltre Face

Ep. T6tÉle
(mm)

Fyroclear@ Pius 6û-36f : vitrage isrlant corlpos* rl'un vecre tren:pd Pyroclear@ Plu-q Stl3 {FdiillÊ énri.;sifl, 574,573, St13, S52 et S42 {iaible
éniissif ei Tl"oter:tlr:n sol.:irp) r:ie Snrnr et,l'une rorrtr+ f.:r:e Ën rÉtiÈ flo.:t tlenl é

Pyrocleari PIus SXX('I I E Ll tD Vefi e trÊnrDe 6nrnr T 2û à -Jrl

Fynoclear@ Plur 60-372: r,itr'.rge istlrnt conrposÉ d'urr vene trenrpé Pyrorlear@ Plus S0.3 {f.rible énrissif), §74, 5r'3, Sri.l. S52 eL S42 (faihle

énrissif et ptr:ter-iiotr so!.riteJ de Enrrn *-t d'une ronite f*re er1 r./erie feuil{etÉ.rr,oustirlue iOptiphon"}

Pyroclear'3 P'us SXX B {l ri LL) Pilkinqtûn Optiphon"'' 8,8 mm {44.1 PlrÛn,t. 9,1 mm (44..1 Phonl /.. rl 1)

Pyroclear@ Flus 6t-382: vitrtqÉ lsûLtilt {ônrposÉ d'un uene trenrlx Pyroclear@ plus 5ii3 {trible dnrissifi, 574, 573. S{r3. S52 *t 542 {f,llble
énrissif et 1:rrotectiorr srl"rir'+,i rle Enrri-r +t cl'r:rle conti e face en \r{rrrÉ fer.rilleté de sé(u[ ité (Optilam*J

Puroclêars Plus SXX(1) I tr à 16 Pilkincrton ôptilamrr' 8.8 nrm (,+4.2). l.û.8 mm {55.1)" 12.8 mm ((16.2 t.1 d Jl
Pvrorlearq PnUs §XX !] (1 ft ltl Pilkinaton Optitramrs 10.3 mnr {44.{j - p5A} ld .i ?4

Pvroclear'1 Plus 5XX' I 6à t6 Pilkirrqton ootilamril 17 mn, ifÉruillÉtÉ ptiB) 31 .i 41
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Planche n'3 : Sens de feu des vitrages

Pilkington Pyroclearr* Plus SX((l)
Bmm

(Estampille côté intercalaire)

Sur te procès-verbal
13 - A- 676

6à16mm

Scotch de protection
(en périphérie)

ffi rrrKrNcroN #b
Sens du feu

Pilkington Pyroclear@ Plus
Classement E6O

L'estampille Pilkington Pyroclear@ Plus, positionnée côté intercalaire sur le verre
Pilkington Pyroclear@ , doit être iisible depuis le côté feu

Verre Trempé
6mm

.4,ffq
E\ t:15ti

f60
2016
eos.

EXTENSION 1611

Plus 60-372:
PluE 60'382:

PIus 8mm
Plus 8mm

6à16mm
h;

\t\(n s,t
t. f/

Scotch de protectiôn
(en périphérie)

Pilkington Pyrocleâr.; p[]5 $)«{ tl
8mm

(Estampille côté intercalaire)

lntercalaire acier
6à16nrm

Verre feuilleté ou
feuilleté acoustique

{tr) : Pyroclear@ PlLrs SlJ.} (rotirhe f,iiblenrnt énrissive). 574, 573, 501, 552 et S42 (rcurches i.ribienrent enrissives p-t piotÉrtirn solnileJ
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