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RECONDUCTION n° 19/2 
DU PROCES-VERBAL n° 08 - V - 413 

 

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

Concernant Un rideau à dévêtissement vertical en toile " KLEVOGLASS " Type 105  
 
Sens du feu : Côté tambour. 

Demandeur SOUCHIER-BOULLET SAS (ex. BOULLET) 
11, rue des Campanules 
CS - 30066 
F - 77436 MARNE LA VALLEE CEDEX 2 

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 : 
09/1, 09/2, 09/3, 13/4, 13/5 et 14/6 

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 : 
07 novembre 2023. 
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 18 février 2019 
 
 
 
 

Maxime HUMBERT 
 

 

Renaud SCHILLINGER 
Directeur Technique 

Façades / Compartimentage 
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PROCES-VERBAL DE CLASSEMENT n° 08 - V - 413 - Révision 1  
 
Résistance au feu des éléments de construction selon l'arrêté du 14 mars 2011 modifiant l'arrêté du 22 mars 2004 du 
ministère de l'Intérieur 

 
 
 
 
 
 

Durée de validité Ce procès-verbal de classement et ses éventuelles extensions sont valables 
jusqu'au 07 novembre 2013.  

 
Rapport de référence 

 
 08 - V - 413 

 

Concernant Un rideau à dévêtissement vertical en toile " KLEVOGLASS " Type 105  
 
Sens du feu : Côté tambour. 

Demandeur BOULLET 
 Bât. Athènes 

100, rue Louis Blanc 
F - 60160 MONTATAIRE 

 
 

 
Ce procès-verbal annule et remplace le procès-verbal 08 - V - 413. 
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1. INTRODUCTION 

Le procès-verbal de classement de résistance au feu définit le classement affecté au bloc-porte, 
conformément aux modes opératoires donnés dans la norme NF EN 13501-2 « Classement au feu des 
produits de construction et éléments de bâtiment  Partie 2 

 utilisés dans les systèmes de ventilation ». 

2.  

Nom :  EFECTIS FRANCE 
 
Adresse :   
  Voie Romaine 
  F - 57280 MAIZIERES-Lès-METZ 

3.  

Nom :  BOULLET 
 
Adresse :   Bât. Athènes 

 100, rue Louis Blanc 
  F - 60160 MONTATAIRE 

4. ESSAI DE RÉSISTANCE AU FEU DE RÉFÉRENCE 

: 08 - V - 413 
 

:  7 novembre 2008 

5. REFERENCE ET PROVENANCE DE L'ELEMENT TESTE 

Référence :  Rideau textile Type 105   
 
Provenance :  BOULLET 
   Bât. Athènes 

  100, rue Louis Blanc 
  F - 60160 MONTATAIRE 
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6. LE 

6.1. TYPE DE FONCTION 

feu en ce qui concernait les caractéristiques de performances de résistance au feu données au paragraphe 
5 de la norme NF EN 13501-2. 

6.2. GÉNÉRALITÉS 

Voir planches 1 à 5. 
 

émité 
basse une barre de lest. La toile était enroulée sur un arbre maintenu dans un coffre. 

6.3. DESCRIPTION DE L'ÉLÉMENT 

6.3.1. Rideau 

Le rideau est réalisé en toile référence KLEVOGLASS 660 V4A-1 P (KLEVERS) de masse surfacique 
ème

  
métalliques inoxydables. 

870 mm et assemblées par une double couture réalisées à  
GLAS NAHZWIRN 797 V4A PU (KLEVERS) formant un recouvrement de 40 mm. 

perceuse TR 3,9 x 16 mm au pas de 250 mm. 
En partie basse, un ourlet de 25 mm est réalisé sur chaque 
acier de Ø 4mm sur laquelle est fixée une barre de lest. 
La toile comporte sur ses extrémités latérales : 

- des rivets inox 10 x 4,2 mm (Ø x h) référence KC 5002 30000 (PRYM) au pas moyen de  
500 mm ; 

- des rivets acier 15 x 4 mm (Ø x h) référence (BOULLET) au pas moyen de 500 mm. 

6.3.2. Barre de lest  

 
20,5 x 22,5 x 22 x 14 mm. Ces deux profils sont soudés en partie basse dans un U de fixation de dimension 

 
 

 en carré de dimensions  
16 x 16 x 2700 mm pour un poids au mètre linéaire de 4 kg. 

 
(Ø x h) servant au bon guidage de la toile. 
Sous la barre de lest est présente une barre palpeuse référence EKS002 (MAYSER). 
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6.3.3. Coulisses et flasques latérales 

coulisses sont constituées de 3 parties distinctes :  
 

 Une coulisse murale de section haute 22 x 172 x 190 x 24 mm comporte une flasque pliée  
 

Sur la partie basse de la coulisse, la section de pliage est de 17 x 12,5 x 128 x 25 mm. 
  
 Une contre-

-perceuses à embase TC  
4,2 x 16 mm (Ø x h) au pas maximal de 250mm. 

Les coulisses murales sont fixées dans la construction support par des chevilles acier M8 (HILTI) au pas 
maximal de 250 mm. 

6.3.4. Rail de guidage 

isse murale et de la contre-coulisse par 
 

6.3.5.  

 
 et sur son autre extrémité est présent 

un embout réglable de section carrée 16 mm et de longueur 300 mm. 
Ces deux embouts reposent dans les flasques intégrées aux coulisses latérales et sont maintenus par des 
goupilles. 

seur sont fixées sur les embouts réglables pour rigidifier le système. 

6.3.6. Caisson bavette et suspente 

à empreinte carrée TR- M5x16 sur deux cornières. Ces 
dernières sont soudées au niveau des flasques ainsi que sur les suspentes réparties sur la largeur de la 
baie. 
 

fre contenant 
-perceuse à empreinte TC-4,2 x 19 mm (Ø x h) 

sur les coulisses latérales et sur les suspentes réparties sur la largeur de la baie. 
 

 
côté de la baie avec un entraxe maximum de 1050 mm. 
Les suspentes sont composées de : 
 

 un support constitué de deux profils en forme de C de dimensions 12 x 25 x 52 x 25 x 12 mm et 
 support est fixé à la maçonnerie avec des chevilles métal M8. 

 
-plaque permet la fixation sur 

le support avec des vis TH M6 x 20 mm. En partie basse, deux cornières assemblent les suspentes 
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6.3.7. Jeux de fonctionnement 

Décalage des coulisses au bord de la baie : 19 mm ; 
 : 80 mm ; 

Recouvrement haut   : 100 mm ; 
Jeu entre le voile béton et la toile (axe de escente du rideau dans les coulisses) : 30 mm ; 
Jeu au sol : 0 mm. 

6.3.8. Moteur 

mique et de capteurs de début et fin de course. La durée maximum 
 

7. REPRESENTATIVITE DE L'ELEMENT 

L'élément mis en oeuvre dans les conditions décrites par le Laboratoire peut être considéré comme 
représentatif de la réalisation courante actuelle. 

8. CLASSEMENTS DE RESISTANCE AU FEU 

8.1. RÉFÉRENCE DU CLASSEMENT 

Le présent classement a été réalisé conformément au paragraphe 7.5.5. de la norme NF EN 13501-2. 

8.2. CLASSEMENT 

amètres de performances et de classes. 
 

 
 

R E I1 I2 W t - M C S G K 
 E    60       
 E   W 60       

9. CONDITIONS DE VALIDITE DES CLASSEMENTS DE RESISTANCE AU FEU 

9.1. A LA FABRICATION ET A LA MISE EN  

L'élément et son montage doivent être conformes à la description détaillée figurant dans le rapport de 
référence. 
 
En cas de contestation sur l'élément faisant l'objet du présent procès-verbal, le rapport de référence pourra 
être demandé à son propriétaire, sans obligation de cession du document. 
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10. N DIRECTE DES RÉSULTATS 

10.1. GÉNÉRALITÉS 

eu. Ces modifications peuvent être introduites 
automatiquement sans que le commanditaire ait besoin de rechercher une évaluation, un calcul ou une 
approbation supplémentaire. 
 
Nota : Lorsque des prescriptions étendues concernant la dimension du produit sont envisagées, peuvent 

éléments à la même échelle. 

10.2. MATÉRIAUX ET CONSTRUCTIONS 

10.2.1. Généralités 

Sauf indication contraire dans le texte ci-dessous, la construction du rideau doit être identique à celle de 
 

10.2.2. Restrictions spécifiques aux matériaux et à la construction 

10.2.2.1. Constructions en bois 

 
 

du poids ne dépasse pas 25 %. 
 

ne doit pas être réduite mais il est permis de  
 
Les dimensions en coupe ou la masse volumique des dormants en bois (y compris les feuillures) ne doivent 
pas être réduites mais il est permis de les augmenter. 

10.2.2.2. Constructions en acier 

acier autour des dormants pour recevoir des 
 

 
s 

fixations dans la fabrication du panneau peut être augmenté proportionnellement à l'augmentation des 
dimensions mais ne doit pas être réduit. 

10.2.2.3. Constructions vitrées 

Le type de verre et la technique de fixation sur les bords, y compris le type et le nombre de fixations par 
mètre de périmètre, ne doit pas changer par rapport à ceux soumis aux essais. 
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Il est permis de diminuer le nombre de baies vitrées et chacune des dimensions du verre de chaque vitrage 
intégré dans un élément de construction en bois ou en acier mais il ne faut pas les augmenter au-delà des 
dimensions du vitrage soumises aux essais. 
 
La distance entre le bord du vitrage et le périmètre du vantail ou la distance entre les baies vitrées ne doit 
pas être réduite par rapport à celles incorporée

structuraux. 
 
Nota : st susceptible de la 

 

10.2.3. Finitions décoratives 

10.2.3.1. Peinture 

acceptables e
sans finition ont été soumis aux essais. Lorsque la finition de peinture contribue à la résistance au feu de la 
porte (par exemple, peintures intumescentes), aucun changement ne doit alors être admis. 

10.2.3.2. Stratifiés décoratifs 

n thermique (mode 
opératoire normal et supplémentaire). 
 

ment 

couleur, le motif, le fabricant). 

10.2.4. Dormants 

constructions support mais il ne doit pas être réduit et il est permis de réduire la distance entre les fixations 
mais elle ne doit pas être augmentée. 

10.2.5. Quincaillerie 

Des changements sont admis dans la quincaillerie sous réserve que la quincaillerie de remplacement ait été 
validée dans un autre rideau de configuration similaire. 
 

vements comme les serrures, les loquets 
et les paumelles mais il ne doit pas être réduit. 
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10.3. VARIATIONS DIMENSIONNELLES ADMISSIBLES 

10.3.1. Généralités 

admises dans certaines limites, mais les variations sont fonction du type de produit et de la durée de 
satisfaction aux critères de performances. 

10.3.2.  

juste 
atteint (catégorie « A ») ou dépassé (catégorie « B ») conformément aux valeurs précisées au paragraphe 
13.3.2. de la norme NF EN1634-1. 
 

 : 
 
Si la performance EW est recherchée : 
 
 Catégorie A pour le temps de classification suivant : 30 minutes. 

 
Si la performance E est recherchée : 
 
 Catégorie B pour le temps de classification suivant : 60 minutes. 

10.3.3. Variations dimensionnelles par rapport au type de produit 

10.3.3.1. Variations dimensionnelles de passage libre  autorisées 

10.3.3.1.1. Pour une performance E recherchée : 

  B  
 Minimales Maximales 

Largeur (mm) Illimité 2970 
Hauteur (mm) Illimité  3663 

   

10.3.3.1.2. Pour une performance EW recherchée : 

 
 
 
 
 
 
 
 

  A  
 Minimales Maximales 

Largeur (mm) Illimité 2700 
Hauteur (mm) Illimité 3330 
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10.3.4. Variations dimensionnelles "rideau à enroulement" 

 
Pour les variations dimensionnelles, une réduction dimensionnelle illimitée est admise. 
 

d'extrémités peut être augmentée de 50 % mais elle ne doit pas être réduite au-delà des tolérances 
acceptables dans la sidérurgie. 

10.4. SENS D EXPOSITION AU FEU 

10.4.1. Sens d'exposition au feu autorisés 

Compte-
-verbal de classement 

 : 
 

 Etanchéité au feu  : Feu côté tambour 
 

 Rayonnement   : Feu côté tambour. 

10.5. CONSTRUCTIONS SUPPORTS 

10.5.1. Généralités 

-porte soumis aux essais dans une forme de construction support normalisée 
ion. En général, les 

types rigide et souple ne sont pas interchangeables 
sein de chaque groupe sont données aux paragraphes 13.5.2. à 13.5.4. de la norme NF EN 1634-1. Dans 
certains cas cependant, -porte essayé 
dans une forme de construction support normalisée soit applicable à ce bloc-porte monté dans une 

ques sont données au paragraphe 
13.5.5. de la norme NF EN 1634-1. 

10.5.2. Constructions support autorisées 

Conformément aux règles précisées au paragraphe 13.5. de la norme NF EN 1634-1, les performances 
indiquées au paragraphe 8.2. du présent procès-verbal de classement sont également valables pour des 
blocs-portes installés dans 

3
 et 

 



 08 - V - 413 - Révision 1 PROCES-VERBAL 
 

 Page 10 sur 15

 

11. DUREE DE VALIDITE DES CLASSEMENTS DE RESISTANCE AU FEU 

Ce procès-verbal de classement est valable CINQ ANS à dater de la réalisation de l'essai, soit jusqu'au : 
 
 

SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE TREIZE 

 
 
Passé cette date, ce procès-verbal n'est plus valable, sauf s'il est accompagné d'une reconduction délivrée 
par Efectis France. 
 
Ce procès-
pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue donc pas une certification de produit au sens 

-27 du code de la consommation et de la loi du 3 juin 1994. 
 
Ce procès-  
 
Ces conclusions ne portent que sur les performances de résistance au feu de l'élément objet du présent 
procès-verbal de classement. Elles ne préjugent, en aucun cas, des autres performances liées à son 
incorporation à un ouvrage. 
 
 
 
 

Maizières-lès-Metz, le 18 février 2019 
 
 
 
 

 
 
 
 

Maxime HUMBERT 
Ingénieur  

 
 
 
 

Renaud SCHILLINGER 
Directeur Technique  

Façades / Compartimentage 
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ANNEXE  
 

 

Planche n°1 : Vue en élévation 
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Planche n°2 : Coupe verticale 

 
 
 
 



 08 - V - 413 - Révision 1 PROCES-VERBAL 
 

 Page 13 sur 15

 

Planche n°3 : Coupe horizontale 
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Planche n°4 : Détail du rideau 

 

40

1200

870 maxi

850 1160

recouvrement de toile=40

850

Hors tout toile=2860

870 maxi

HAUT

Toile de verre
Lé maximum 1200

Raccord de lé par
double couture
(entraxe 20mm)

Ourlet haut et bas
Hauteur 25mm

Simple couture à 10mm du haut
du rabat

Certissage de
rivet Inox

à 15mm du bord
de toile

Pas maxi 600

DETAILS DE
L'ASSEMBLAGE

DE LA TOILE
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Planche n°5 : Nomenclature 
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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° 

 09/1 - Révision 2 08 - V - 413 

 
 

Demandeur BOULLET 
 Bât. Athènes 

100, rue Louis Blanc 
F - 60160 MONTATAIRE 

Objet de l'extension Modification de la barre de lest 
Augmentation des dimensions du rideau 
Sens de feu indifférent pour le critère d'étanchéité au feu 

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. 

 
 

09/1-Révision 1 
précédemment émise. 
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08 - V - 413 

EXTENSION 
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1. DESCRIPTION DES MODIFICATIONS 

La présente extension autorise : 

1.1. LA MODIFICATION DE LA BARRE DE L EST 

La barre de lest est munie en sous-face de deux joints intumescents de type Palusol PL auto-adhesif de 
 

Voir planche n° 1. 
 

planche n° 1.  

1.2. AUGMENTATION DES DIMENSIONS DU RIDEAU 

Les dimensions du rideau à dévêtissement vertical peuvent être portées à :  
 

 Passage libre 
(entre maçonnerie) 

Hors tout toile 

Largeur maxi 6740 6900 
Hauteur maxi 3860 4000 

 
 

 de largeur maximale 1200 mm et assemblées par une 

recouvrement de 40 mm. 
 

 
 
- -déflexion des tambours répartis au pas de 1600 mm maximum. La hauteur du coffre 

baie. Ces systèmes anti-fléchissement sont directement fixés à l  
2 vis par support et chevilles acier à expansion M8 x 120 mm (Voir planche n° 2). Il est composé de 
deux éléments : 
 un support constitué de profilés acier soudés d'épaisseur 2 mm de dimensions 12 x 25 x 52 x 25 x 

12 mm assemblés en « L » et fixés sur la maçonnerie ; 
 un support à rouleaux en acier électro-zingué d'épaisseur 3 mm et de dimensions hors tout  

223 x 128 
contre-plaque permet la fixation sur le support.  

 Les rouleaux sont en acier EZ Ø 50 mm. Ils sont montés sur les deux supports centraux centrés sur 
 

 Le jeu maximal entre le tambour et les rouleaux est de 15 mm.  
 
-  axial total du tambour et de la barre de lest de 15 mm/mL au-delà de 3000 mm. 

 
 
Voir planche n° 3. 
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1.3. SENS DE FEU INDIFFERENT POUR LE CRITERE D ETANCHEITE AU FEU 

Pour une classification E, un sens de feu indifférent est autorisé. 

2. JUSTIFICATION DES CONCLUSIONS 

2.1. LA MODIFICATION DE LA BARRE DE LEST 

 - V - 413 concernant un rideau à dévêtissement vertical en toile " KLEVOGLASS " Type 

li au seuil du rideau à mi-largeur du joint de la barre palpeuse. Cette inflamation 
 

 
 

 ne reposait volontairement pas sur le sol afin de charger celle-ci pour 
simuler des hauteurs plus importantes. Ce cas de figure est défavorable. En effet, en cas réel, la barre de 

tanchéité à ce niveau. De plus, la 
-face de deux joints intumescents de type Palusol PL auto-adhesif de section  

 

2.2. AUGMENTATION DES DIMENSIONS DU RIDEAU 

Augmentation de la hauteur 
 

° 08-V-413 la barre palpeuse ne reposait volontairement pas sur le sol afin de charger celle-ci 
pour simuler des hauteurs plus importantes. Ce lest (de masse linéique 4Kg/ML) simule une hauteur 
supérieure à 4420 mm pour un rideau en toile " KLEVOGLASS " Type 105 de masse surfacique 660g/m². La 

 
 
 
Augmentation de la largeur 
 

un système anti-déflection du tambour tel que définit au paragraphe 1.2, réparti au pas 
de 1600 mm maximum, est de nature à reprendre les différentes charges sollicitant le tambour par 

 
 
Par ailleurs, la mise en place de systèmes anti-fléchissement permet de garantir une déformation du 

 

2.3. SENS DE FEU INDIFFERENT POUR LE CRITERE D ECHANCHEITE AU FEU 

L'essai de référence a été réalisé feu côté tambour, considéré comme le sens le plus critique pour les 
performances d étanchéité au feu par le laboratoire. Il en résulte qu'un sens de feu indifférent est autorisé. 

3. CONDITIONS A RESPECTER 

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

 
 
 

R E I W  t - M C S G K 
 E    120       

 
 
 
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 18 février 2019 
 
 

 

Maxime HUMBERT 
Ingénieur Chargé d'Affaires 
 

Renaud SCHILLINGER 
Directeur Technique 

Façades / Compartimentage 
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ANNEXE  
 

 
 

Planche n° 1 
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Planche n° 2 
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Planche n° 3 
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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° 

 17/7 08 - V - 413 

 
 

Demandeur SOUCHIER-BOULLET 
11 rue des Campanules 
CS 30066  
F - 77436 MARNE LA VALLEE 

Objet de l'extension Modification de la barre palpeuse. 

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 

La présente extension autorise le remplacement de la barre palpeuse de référence EKS002 (MAYSER), 
initialement installée sur le rideau objet du procès-verbal de référence, par une barre palpeuse de référence 
EKS 011 (MAYSER). 
 
Celle- pied clipsable, 

 
 
Pour une performance E 120, deux joints intumescents de référence PALUSOL (ODICE) de section  

 
 
Voir planche n° 1. 

2. JUSTIFICATION DES CONCLUSIONS 

La barre palpeuse de référence EKS011 est réalisée dans le même matériau que la barre palpeuse de 
référence EKS002. Seul son profil est modifié. 
 
De plus, la mise en de deux joints PALUSOL du procès-verbal 
de référence, autorisant un classement E120,  
 
Ainsi, sur la base des observations ci-
(MAYSER) est autorisée. 

3. CONDITIONS A RESPECTER 

Toutes les conditions énoncées dans le procès-verbal de référence devront être respectées. 

4. CONCLUSIONS 

Les performances énoncées dans le procès-verbal de référence sont inchangées. 
 
La présente extension est cumulable avec les extensions précédentes du procès-verbal de référence. 
 
 
 

Maizières-lès-Metz, le 13 mars 2017 
 
 
 
 

Renaud FAGNONI 
Chef des Projets 
 

Renaud SCHILLINGER 
Directeur Technique 

Façades / Compartimentage 
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Planche n° 1 : Détails  
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