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 EXTENSION DE CLASSEMENT 
  

  
 
 
 
 
 
Extension de classement n° sur le procès-verbal n° 

 15/3 13 - A - 650 

 15/2 13 - A - 972 - Révision 1 

 
 

Demandeur SMFeu 
ZI le Moulin 2 
F - 69470 COURS-LA-VILLE 
 

Objet de l'extension Modification du système d’étanchéité des vantaux. 
Mise en œuvre de serrures des séries EL (ASSA ABLOY) ET x09 (EFF EFF). 
Mise en œuvre de béquilles de références 907320 ou 907321 (FORSTER). 
Mise en œuvre d’un ferme-porte encastré de référence ITS 96 (DORMA). 
UNIQUEMENT pour les blocs-portes équipés de verrous thermiques VMT70 :  

- mise en œuvre de bandeaux ventouses BO600 et BO800 (DIGIT) 
- mise en œuvre de verrous ou coffres de serrure en applique de références 

6255, 6251, 6254, 6252, 6256, 6257, 6253, 6259, 6290 (STREMLER) 
- mise en œuvre d’un verrou encastré de référence 2162 (STREMLER) 

Sens de feu indifférent pour les poignées push-bar des blocs-portes non isolés. 

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 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. 

 

La reproduction de ce document n’est autorisée que sous sa forme intégrale. 
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1. DESCRIPTION DES MODIFICATIONS 

1.1. MODIFICATION DU SYSTEME D’ETANCHEITE DES VANTAUX 

Le joint intumescent autoadhésif de référence PALUSOL (ODICE) et de section 50 x 4 mm installé sur l’aile de 30,5 mm 
des profilés en des deux montants et de la traverse haute de chaque vantail peut être remplacé par deux joints 
intumescents autoadhésifs superposés de même référence et de sections respectives 10 x 2 mm et 10 x 4 mm installés 
dans chacune des deux gorges de part et d’autre de l’aile de 30,5 mm des profilés en cités précédemment. Voir 
planche n°1. 
 
Les joints optionnels de référence 721 ou 722 (DUAL) objets des procès-verbaux de référence peuvent être remplacés 
par un joint de référence LN90CF (DUAL) et de section 11 x 1,5 mm (l x e).  

1.2. MISE EN ŒUVRE DE SERRURES DES SERIES EL (ASSA ABLOY) ET X09 (EFF EFF) 

Le vantail (principal dans le cas des blocs-portes à deux vantaux) peut être fermé par une des serrures listées ci-
dessous, sous réserve que le nombre minimal de points de fermeture indiqué dans les procès-verbaux de 
référence soient conservés : 

- une serrure à mortaiser mécanique de référence EL060 (ASSA ABLOY) ou de références 309, 409 (EFF EFF), axe 
à 30 ou 35 mm, comprenant un point de fermeture latéral par pêne demi-tour et un point de condamnation 
par pêne dormant 

- une serrure à mortaiser électromécanique de références EL 460 (ASSA ABLOY) ou 709 (EFF EFF) ou de 
références EL 461 (ASSA ABLOY) ou 809 (EFF EFF) ou de références ELX 569 (ASSA ABLOY) ou 609 (EFF EFF), 
axe à 30 ou 35 mm, à un point de fermeture latéral par pêne demi-tour et à un point de condamnation par 
pêne dormant 

- une serrure à mortaiser motorisée de références EL420 (ASSA ABLOY) ou 509 (EFF EFF), axe à 30 ou 35 mm, à 
un point de fermeture latéral par pêne demi-tour et à un point de condamnation par pêne dormant.  

Dans cette configuration, la gâche électrique pouvant être associée aux serrures à mortaiser électromécaniques 
est obligatoirement à émission et n’est en aucun cas à rupture. De plus, l’empennage minimal doit rester 
conservé lors de l’emploi de gâche électrique. 
 
Les serrures EL (ASSA ABLOY) et x09 (EFF EFF) peuvent également être mises en œuvre en version multipoints. 

1.3. MISE EN ŒUVRE BEQUILLES DE REFERENCES 907320 OU 907321 (FORSTER) 

Les serrures à mortaiser peuvent être équipées d’un ensemble de béquilles sur rosace en aluminium anodisé de 
références 907320 ou 907321 (FORSTER). 

1.4. MISE EN ŒUVRE D’UN FERME-PORTE ENCASTRE DE REFERENCE ITS 96 (DORMA) 

La fermeture de chaque vantail peut être assurée par un ferme-porte encastré de référence ITS 96 (DORMA). Le corps 
du ferme-porte de dimensions 286 x 32 x 42 mm prend place dans une réservation de dimensions 290 x 40 mm réalisée 
en traverse haute du vantail et est fixé par l’intermédiaire de 4 vis Ø 4,2 x 20 mm. La glissière prend place dans une 
réservation de dimensions 470 x 21 x 13 mm réalisée en traverse haute du bâti et est fixée par 2 vis Ø 4,2 x 20 mm. 
 
Dans ce cas, au niveau corps du ferme-porte, les ailes de 84 mm, 54 mm et 64 mm du profilé formant la traverse 
haute du vantail sont protégées en face intérieure par des bandes de joint intumescent de référence INTERDENS 
(ODICE) de section 40 x 2 mm et de longueur 320 mm (deux bandes par face), et dans le cas des profilés non isolés, 
ces joints sont associés à un bourrage de laine de roche de masse volumique 125 kg/m3. Voir planche n°2. La face 
supérieure du ferme-porte est quant à elle protégée à ses extrémités par une bande de joint intumescent de 
référence PALUSOL (ODICE) de section 10 x 2 mm et à mi-épaisseur par une bande de joint intumescent de référence 
PALUSOL (ODICE) de section 20 x 2 mm, toutes de longueur 320 mm.  
 
Dans le cas des profilés isolés, la bande de joint intumescent de référence INTERDENS (ODICE) de section 40 x 2 mm 
installée sur le bâti est interrompue au droit de la glissière. 
 
Dans le cas de l’utilisation de verrous VMT70, il faut obligatoirement installer un ferme-porte encastré de référence 
ITS 96 force 3-6 (DORMA). 
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1.5. MISE EN ŒUVRE DE DIFFERENTES QUINCAILLERIES POUR LES BLOCS-PORTES ÉQUIPÉS DE VERROUS THERMIQUES 
VMT70 UNIQUEMENT 

Les modèles bandeaux BO600 et BO800 (DIGIT) des ventouses électromagnétiques autorisées dans le procès-verbal de 
référence peuvent être installés. 
 
Les verrous ou coffres de serrure en applique de références 6255, 6251, 6254, 6252, 6256, 6257, 6253, 6259, 6290 
(STREMLER) ou le verrou encastré de référence 2162.36.0 (STERMLER) peuvent être installés sur chacun des blocs-
portes. 

1.6. SENS DE FEU INDIFFERENT POUR LES POIGNEES PUSH-BAR DES BLOCS-PORTES NON ISOLES 

Les blocs-portes objets du procès-verbal de référence EFECTIS n°13 - A - 650 munis de poignées push-bar peuvent 
également être mis en œuvre avec un sens de feu indifférent. 

2. JUSTIFICATION DES CONCLUSIONS 

Le procès-verbal de référence EFECTIS n°13 - A - 650 prononce le classement EW 30-C0 pour une gamme de blocs-
portes à un ou deux vantaux, égaux ou inégaux vitrés à ossature métallique de la série 240100 (SMFEU), munis de 
vitrages de la gamme PYROBELITE (AGC) pouvant également être montés en isolants ou de panneaux pleins. 
 
Le procès-verbal de référence EFECTIS n°13 - A - 972 - Révision 1 prononce le classement EI2 60-C0* pour une gamme 
de blocs-portes à un ou deux vantaux, égaux ou inégaux vitrés à ossature métallique de la série 600100 (SMFEU), 
munis de vitrages de la gamme PYROBEL 25 (AGC) pouvant également être montés en isolants ou de panneaux pleins. 
 
L’essai de résistance au feu de référence EFR-13-J-131579 réalisé le 01er octobre 2014 au laboratoire EFECTIS France 
des Avenières (38) concernait : 

- un bloc-porte à un vantail à ossature métallique de la série 240100 (SMFEU) muni d’un vitrage PYROBEL 16 
(AGC) installé feu côté parcloses et opposé aux paumelles 

- un bloc-porte à un vantail à ossature métallique de la série 600100 (SMFEU) muni d’un vitrage PYROBEL 25 
(AGC), installé feu côté paumelles et opposé aux parcloses 

tous deux avec le vantail protégé par deux joints intumescents autoadhésifs PALUSOL (ODICE), munis d’une serrure  
de référence EL420 (ASSA ABLOY) actionnée par béquille de références respectives 907231 (FORTSER) pour le premier 
bloc-porte et 907230 (FORSTER) pour le second et d’un ferme-porte encastré ITS 96 (DORMA). Lors de cet essai, les 
performances de résistance au feu au regard des critères d’étanchéité au feu et de rayonnement thermique ont été 
satisfaites pendant 62 minutes pour le premier bloc-porte et les performances de résistance au feu au regard des 
critères d’isolation thermique du mode opératoire additionnel (EI1) ont été satisfaites pendant 23 minutes, au regard 
des critères d’isolation thermique du mode opératoire standard (EI2)pendant 63 minutes et au regard des critères 
d’étanchéité au feu pendant 69 minutes pour le second bloc-porte. 
 
La modification de l’étanchéité des vantaux et la validation des différentes serrures et quincaillerie sont donc basées 
sur cet essai et les serrures EL (ASSA ABLOY) et X09 (EFF EFF) n’ayant pas été testées, présentant de faibles 
différences par rapport aux serrures de référence, peuvent également être installées sur les blocs-portes. En effet, 
leur conception est identique à celles validées directement par les essais, seule leur garniture varie et la seule 
différence entre les serrures (ASSA ABLOY) et (EFF EFF) validées est la référence commerciale. Ces serrures ne 
diminuent pas les performances de résistance au feu de l’élément. 
 
De même les quincailleries pouvant être installées sur les blocs-portes équipés de verrous thermiques VMT70 
UNIQUEMENT sont validées du fait que leur mise en œuvre assure des points de fermeture additionnels sans modifier 
la conception des blocs-portes, ce qui influence de façon positive les performances de résistance au feu des blocs-
portes objets des procès-verbaux de référence. 
 
Enfin, les poignées push-bar des blocs-portes objets du procès-verbal de référence EFECTIS n°13 - A - 650 peuvent 
être installées côté opposé au feu, les nombreux essais réalisés avec les vitrages de la gamme Pyrobelite ayant 
montrés que les effets d’ombre dus à la mise en œuvre d’éléments en vis-à-vis des vitrages en face non-exposée 
n’avaient pas d’influence sur le comportement au feu de ces vitrages. 
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3. CONDITIONS A RESPECTER 

Toutes les conditions de validité des classements énoncées dans les procès-verbaux de référence seront respectées. 

4. CONCLUSIONS  

Les performances des éléments objets des procès-verbaux de référence restent inchangées. 
 
La présente extension est cumulable avec toutes les extensions antérieures des procès-verbaux de référence.  
 

 
 

Maizières-lès-Metz, le 25 novembre 2015 
 
 
 
 
 
 
Olivia D’HALLUIN 
Responsable du pôle « éléments verriers » 

 
 
 
 
 
 

Hervé RYCKEWAERT 
Directeur de Projets 
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 Planche n°1 : Etanchéité des vantaux 
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Planche n°2 : Mise en œuvre du ferme-porte ITS 96 dans les blocs-portes 
objets du procès-verbal de référence EFECTIS n°13-A-650 
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Planche n°3 : Mise en œuvre du ferme-porte ITS 96 dans les blocs-portes 
objets du procès-verbal de référence EFECTIS n°13-A-972-Révision 1 
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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° 

 16/4 13 - A - 650 

 16/3 13 - A - 972 

 
 

Demandeur SMFeu 
ZI le Moulin 2 
F - 69470 COURS-LA-VILLE 

Objet de l'extension Mise en œuvre d’un bâton de maréchal. 

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 blocs-portes objets des procès-verbaux de référence peuvent être manœuvrés par un bâton de maréchal en acier 
ou acier inoxydable de référence NBMI (SMFEU), de dimensions hors tout 86 x 42 mm et de longueur comprise entre 
500 mm et 1903 mm. Pouvant être installé sur une ou deux des faces du vantail, il est fixé au vantail par 
l’intermédiaire de 2 vis M8 x 20 mm ou douilles mâles, en parties haute et basse, qui prennent position dans des 
inserts acier de dimensions correspondantes ou douilles mâles installés dans l’ossature du vantail. 

2. JUSTIFICATION DES CONCLUSIONS 

Le procès-verbal de référence Efectis France n°13 - A - 650 prononce le classement EW 30-C0 pour une gamme de 
blocs-portes à un ou deux vantaux, égaux ou inégaux vitrés à ossature métallique de la série 240100 (SMFEU), munis 
de vitrages de la gamme PYROBELITE (AGC) pouvant également être montés en isolants ou de panneaux pleins. 
 
Le procès-verbal de référence Efectis France n°13 - A - 972 prononce le classement EI2 60-C0* pour une gamme de 
blocs-portes à un ou deux vantaux, égaux ou inégaux vitrés à ossature métallique de la série 600100 (SMFEU), munis 
de vitrages de la gamme PYROBEL 25 (AGC) pouvant également être montés en isolants ou de panneaux pleins. 
 
La mise en œuvre d’un bâton de maréchal en acier ou acier inoxydable est déjà autorisée dans les procès-verbaux de 
référence. La mise en œuvre du bâton de maréchal de référence NBMI (SMFEU) est autorisée, la seule différence entre 
celui-ci et ceux objets des procès-verbaux de référence résidant dans leur géométrie, toutes les conditions de mise en 
œuvre étant identiques, ce qui ne remet pas en cause les performances de résistance au feu des éléments.  

3. CONDITIONS A RESPECTER 

Toutes les conditions de validité des classements énoncées dans les procès-verbaux de référence seront respectées. 

4. CONCLUSIONS  

Les performances des éléments objets des procès-verbaux de référence restent inchangées. 
 
La présente extension est cumulable avec toutes les extensions antérieures des procès-verbaux de référence.  
 

 
 

Maizières-lès-Metz, le 24 juin 2016 
 
 
 
 
 
 
Olivia D’HALLUIN 
Responsable de Pôle « éléments verriers » 

 
 
 
 
 
 

Renaud SCHILLINGER 
Chef de Service Essais 
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 Planche n°1 : Détail du bâton de maréchal 
  

  
 

 


