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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° 

 18/4 13 - A - 972  

 
 

Demandeur SMFeu 
442 rue Pierre Giraud 
F - 69470 COURS 

Objet de l'extension Augmentation dimensionnelle des blocs-portes à un vantail  
munis de vitrages de la gamme Pyrobel 16 (AGC). 

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 DES MODIFICATIONS 

Les dimensions hors tout maximales autorisées pour les vitrages Pyrobel 16, Pyrobel 16 EG, Pyrobel 16 ISO 
ou Pyrobel 16 EG ISO (AGC) obturant le vantail des blocs-portes à un vantail sont déduites des dimensions 
hors tout du vantail définies dans le procès-verbal de référence, à savoir : 
 
Dimensions hors tout du vantail : 

 Largeur (mm) Hauteur (mm) 

Minimum   547 1714 

Maximum   1094 2285 

2. JUSTIFICATION DES CONCLUSIONS 

Le procès-verbal de référence Efectis France n°13 - A - 972 et son extension 14/1 prononcent le classement 
EI230 pour des blocs-portes vitrés à ossature métallique de la série 600100 (SMFEU), munis de vitrages de 
la gamme PYROBEL 16 (AGC) pouvant également être montés en isolants. 
 

-portes à un vantail est autorisée sur la base 
 EFR-13-J-131585, réalisé selon la norme EN 1364-1 : 1999 au 

Laboratoire Efectis France des Avenières (38) le 19 septembre 2014, et concernant une cloison vitrée à 
ossature métallique identique à celle objet du procès-verbal de référence et munie de vitrages PYROBEL 16 
et 16 ISO (AGC) de dimensions maximales 1379 x 2481 mm (l x h), les performances de résistance au feu 

pour un sens de feu côté parcloses, indifférent pour les vitrages PYROBEL 16 (AGC) car symétriques et 
côté contreface pour les vitrages PYROBEL 16 ISO (AGC) . 

3. CONDITIONS A RESPECTER  

Les nouvelles dimensions de vitrages obturant les blocs-portes à un vantail sont telles que définies au § 1.
 

 

Toutes les autres conditions du procès-verbal de référence devront être respectées. 
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4. CONCLUSIONS 

Les performances de résistance au feu des éléments objets du procès-verbal de référence deviennent : 

R E I W  t - M C S G K 

 E I1   20 -  C0*    

 E I2   30 -  C0*    

 E  W  30   C0*    

 E    30 -  C0*    

* Uniquement si le bloc- -porte listé dans le procès-verbal de référence. 
 
La présente extension est cumulable avec les extensions antérieures du 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 février 2018 
 
 
 
 

Olivia LUCIFORA 
Chef de Projets 
 

Renaud SCHILLINGER
Directeur Technique

Façades / Compartimentage 
 

 


