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1. DESCRIPTION SOMMAIRE  

L'élément consiste en un bloc-porte à un vantail ou deux vantaux, égaux ou inégaux, à ossature métallique. 
-78EI, les baies formées étant obturées par des 

vitrages Pyroguard T-EI60/21-1, Pyroguard T-EI60/25-3, Pyroguard T EI60/25-3 VF ou Pyroguard T-
EI60/25-3 VI (PYROGUARD UK LTD). Voir planches n° 1 à 17. 

2. REFERENCE ET PROVENA DIE 

Ossature : 
Référence :  Profils aluminium de la série MB-78EI  
Provenance :  La provenance exacte est donnée dans l'appréciation de laboratoire 
 

Vitrages : 
Références :  Pyroguard T-EI60/21-1  

 Pyroguard T-EI60/25-3  
 Pyroguard T-EI60/25-3 VF  
 Pyroguard T-EI60/25-3 VI  

Provenance :  Usine Pyroguard France SARL, Seingbouse (FR) 
 

3. DESCRIPTION DETAILLEE DE L'ELEMENT 

3.1. BÂTI 

extrudé de la 
série MB-78 EI : 

 Soit de référence K518395X et de section hors tout 66 x 78 mm, 
 Soit de référence K518138X et de section hors tout 72 x 78 mm. 

Ces profilés sont constitués de deux coques aluminium, respectivement isolées par une bande de plaques 
de plâtre : 

 de référence 80462120 et de section hors tout 15 x 40 mm pour les profilés de référence 
K518395X, 

 de référence 80462110 et de section hors tout 15 x 46 mm pour les profilés de référence 
K518138X, assemblées entre elles par deux raidisseurs en polyamide toute longueur formant 
ainsi trois cavités. La cavité intermédiaire est isolée par deux bandes de plaques de plâtre de 
référence 80462111 et de section unitaire 15 x 43 mm. Voir planche n° 2. 

 
 : 

 pour les profilés de référence K518395X par raccords en angle en aluminium de référence 
 tout 105 x 105 mm sertis associés à des 

raccords en angle en PROMATECT-
et colle de référence 13364612 ; 

 pour les profilés de référence K518138X par raccords en angle en aluminium de référence 
80124321  tout 105 x 105 mm sertis associés à des 
raccords en angle en PROMATECT-
et colle de référence 13364612. 

entre isolants. Voir planche n° 4. 
 
Un joint graphite intumescent autoadhésif de référence 120656 et de section 58 x 2 mm est installé en fond 
de feuillure des profilés côté vantail et un joint EPDM de référence 120553 est installé dans une gorge 
prévue à cet effet. Voir planche n° 16. 
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3.2. VANTAIL(AUX) 

 

3.2.1.  Cadre de chaque vantail 

Le cadre de chaque vantail est constitué de deux montants et deux traverses, réalisés en profilés aluminium 
extrudé de la série MB-78EI EI30 : 

 Soit de référence K518395X et de section hors tout 66 x 78 mm, 
 Soit de référence K518138X et de section hors tout 72 x 78 mm. 

Ces profilés sont constitués de deux coques aluminium, respectivement isolées par une bande de plaques 
de plâtre : 

 de référence 80462120 et de section hors tout 15 x 40 mm pour les profilés de référence 
K518395X, 

 de référence 80462110 et de section hors tout 15 x 46 mm pour les profilés de référence 
K518138X, assemblées entre elles par deux raidisseurs en polyamide formant ainsi trois 
cavités. La cavité intermédiaire est isolée par deux bandes de plaques de plâtre de référence 
80462111 et de section unitaire hors tout 15 x 43 mm. Voir planche n° 2. 

 
 : 

 pour les profilés de référence K518395X par raccords en angle en aluminium de référence 
 tout 105 x 105 mm associés à des raccords 

en angle en PROMATECT-
de référence 13364612 ; 

 pour les profilés de référence K518138X par raccords en angle en aluminium de référence 
on hors tout 105 x 105 mm associés à des raccords 

en angle en PROMATECT-  et colle 
de référence 13364612. 

 
sans jeu 

entre isolants. Voir planche n° 4. 
 
La traverse basse est associée à un second profilé de référence K431236X de section hors tout  
22 x 14,5 mm fixé sur cette dernière par vis Ø 3,5 x 19 mm de référence 87252205 ou équivalent réparties 
au pas maximal de 200 mm. 
 
Excepté au niveau de la traverse basse, un joint graphite intumescent autoadhésif FLEXPAN 200NG-A 
(KUHN) de référence 120656 et de section 58 x 2 mm est installé en fond de feuillure des autres profilés 
côté bâti ou côté plan de jonction dans le cas de blocs-portes à deux vantaux et un joint EPDM de référence 
120553 est installé dans une gorge prévue à cet effet. Voir planche n° 16. 
 
Une plinthe automatique de référence 80004327 peut -face de la traverse basse 
du cadre de chaque vantail et maintenue par quatre vis Ø 3,5 x 9,5 mm de référence 87222202 ou 
équivalent. Dans ce cas, deux joints intumescents autoadhésifs de référence 120655 et de section  
22 x 1,8 mm sont également installés superposés en sous-face de la traverse basse. 
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Variante pour la traverse basse : 
 
La traverse basse peut être réalisée avec un profilé soit : 

 de référence K518143X et de section hors-tout 56 x 78 mm, 
 de référence K518145X et de section hors-tout 109 x 78 mm. 

Ces profilés sont constitués de deux coques aluminium, respectivement isolées par une bande de plaques 
de plâtre : 

 de référence 80462109 et de section 15 x 41 mm pour les profilés de référence K518143X, 
 de référence 80462118 et de section 15 x 94 mm pour les profilés de référence K518145X, 

assemblées entre elles par deux raidisseurs en polyamide formant ainsi trois cavités. La 
cavité intermédiaire est isolée par deux bandes de plaques de plâtre : 

 de référence 80462112 et de section unitaire 15 x 37 mm pour le premier, 
 de référence 80462119 et de section unitaire 15 x 90 mm pour le second.  

Le profilé est coupé droit et assemblé aux montants du cadre du vantail par raccords en aluminium : 
 de référence 80122109 pour le premier, 
 de référence 80122111 pour le second, avec vis de référence 80372710 et goupilles de 

référence 80376015 à raison de deux par raccord, et de colle de référence 13364612, tel que 
représenté en planche n° 5. 

Ce profilé est associé à deux autres profilés de référence K415232X de section hors tout  
17 x 22 mm fixé sur le premier par vis acier Ø 3,5 x 19 mm de référence 87252203 ou équivalent réparties 
au pas maximal de 200 mm. Voir planches n° 3 et 5. 

3.2.2.  Vitrages 

Le cadre de chaque vantail définit une baie obturée par soit : 
 
-  des vitrages Pyroguard T-EI60/21-1 (PYROGUARD UK LTD) composés de deux vitrages trempés 

d'épaisseur 5 mm et d'une couche de gel intumescent d'épaisseur 11 mm ; 
 
-  des vitrages Pyroguard T-EI60/25-3 (PYROGUARD UK LTD) composés de l'alternance de quatre 

vitrages trempés d'épaisseur 4 mm et trois couches de gel intumescent d'épaisseur 3 mm ; 
 
-  des vitrages Pyroguard T-EI60/25-3 VF (PYROGUARD UK LTD) composés de l'alternance de trois 

vitrages trempés d'épaisseur 4 mm, trois couches de gel intumescent d'épaisseur 3 mm et d'un vitrage tel 
que listé en planche n° 6 ; 

 
-  des vitrages Pyroguard T-EI60/25-3 VI (PYROGUARD UK LTD) composés : 
 - d'un vitrage Pyroguard T-EI60/25-3 (PYROGUARD UK LTD), 
 - d'un intercalaire acier ou aluminium d'épaisseur 6 à 16 mm, 
 - d'un vitrage tel que listé en planche n° 6. 

3.2.3.  Maintien et étanchéité des vitrages 

Les vitrages sont maintenus par des clips en acier inoxydable d'épaisseur 10/10 mm, de section 68 x 40 mm 
et de référence 80322092, associés à des contre-clips en acier inoxydable, de références 80322103 à 
80322108 ou 8 fixés sur les profils par deux vis acier  

 4,8 x 13 mm de référence 87252503 ou équivalent. 
 
Les clips et contre-clips sont placés à 75 mm des extrémités des vitrages puis répartis au pas maximal de 
250 mm. Une bande de fibres minérales de référence KERAFIX 2000 (GLUSKE) et de dimensions  
40 x 10 x 5 mm est installée à la jonction entre ces derniers et les vitrages.  
 

Un joint graphite intumescent autoadhésif uvre 
en fond de feuillure des profilés sur toute la périphérie des vitrages. Excepté en traverse basse, un second 
joint de même référence et de même section est superposé aux précédents. 
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Le système de clips est complété par un double parclosage réalisé par des profilés en aluminium clipsés sur 
les profilés, de hauteur 27 mm et de largeur adaptée à celle des vitrages, associés à des joints EPDM, 

 7 à 9.  
 
Le calage des vitrages est réalisé par des cales : 

-  soit en bois dur de références respectives 80957034 et 80957035 et de dimensions respectives  
1 x 40 x 80 mm et 2 x 40 x 80 mm, 

-  soit en PROMATECT-H (PROMAT) de dimensions 5 x 40 x 80 mm, associées à une cale de vitrage 
en bois dur de référence 80957037 ou en PROMATECT-H (PROMAT), de dimensions  
80 x 34 x 5 mm, réparties tel qu'indiqué en planche n° 10.  

  
Jeu en fond de feuillure (sans les joints) : 5 mm 
Prise en feuillure         : 13 mm. 

3.3. EQUIPEMENT ET ACCESSOIRES 

3.3.1.  Articulation  

Chaque vantail est articulé par minimum deux paumelles (voir nombre de paumelles préconisé suivant les 
dimensions et poids des vantaux en planches 11b et 11d) et muni au minimum de deux pions anti-
dégondage en acier de référence 80322080 et de dimensions Ø 7 x 22 mm). 
 
Les paumelles sont en aluminium de type à bras :  

 soit de la série 60 AT (DR HAHN), de référence 1850300X ou 1850301X, 
 soit de la série WX (WALA), de référence 8010543X ou 8010544X. 

Voir planches n° 11a et 11c. 
 
Les paumell
pions sont axés au niveau des paumelles. 
 

e du vantail correspondant par deux rivets acier Ø 4 x 9,5 mm de référence 
80377106 ou 

 
28 x 58 mm de référence 80322116 fixé au bâti par deux rivets acier Ø 4 x 9,5 mm de référence 80377106 
ou équivalent au travers de chacune des coques formant les profilés. Voir planche n° 12. 

3.3.2.  Fermeture 

3.3.2.1. Vantail principal (ou bloc-porte à un vantail) 

Le vantail est verrouillé par soit : 
 
- une serrure à mortaiser de référence 80004411, axe à 35 mm, à un point de fermeture et un point de 

référence 8000442X. Le coffre de la serrure de dimensions 200 x 47 x 15 mm prend place dans une 

ème
 mm, de référence 80004514 et de dimensions hors tout 52,6 x 200 mm, insérée dans 

une découpe de mêmes dimensions usinée dans le montant du bâti ou du vantail semi-fixe et fixée à ce 
dernier par six rivets acier Ø 4 x 9,5 mm de référence 80377106 ou équivalent, voir planche n° 13a ; 
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- une serrure à mortaiser de référence 80009500, axe à 35 mm, à un point de fermeture et un point de 

référence 80004634. Le coffre de la serrure de dimensions 183,5 x 50 x 15 mm prend place dans une 
réservation dans le vantail de dimensions 190 x 22 

ème
 mm, de référence 80004514 et de dimensions hors tout 52,6 x 200 mm, insérée dans 

une découpe de mêmes dimensions usinée dans le montant du bâti ou du vantail semi-fixe et fixée à ce 
dernier par six rivets acier Ø 4 x 9,5 mm de référence 80377106 ou équivalent, voir planche n° 13b ; 

 
- une serrure à mortaiser de référence 80009250, axe à 35 mm, à six points de fermeture latéraux dont seul 

le point médian doit obligatoirement être activ
en acier inoxydable de référence 80004634 placées à 1050 mm du bas du vantail. Le coffre principal de la 
serrure de dimensions 210 x 52,5 x 15 mm prend place dans une réservation dans le vantail de dimensions 
213 x 18  mm, et est fixé à ce dernier par quatre rivets acier Ø 4 x 9,5 mm de référence 80377106 ou 

ème mm, de 
référence 80004514 et de dimensions hors tout 52,6 x 200 mm, insérée dans une découpe de mêmes 
dimensions usinée dans le montant du bâti ou du vantail semi-fixe et fixée à ce dernier par six rivets acier 
Ø 4 x 9,5 mm de référence 80377106 ou équivalent. Les coffres secondaires de la serrure de dimensions  
150 x 42,5 x 15 mm prennent place dans une réservation dans le vantail de dimensions 153 x 18 mm. Les 

ème mm, de référence 
80009203 insérées dans des découpes de mêmes dimensions usinées dans le montant du vantail semi-
fixe et fixées à ce  plats acier de référence 80322077, de dimensions  
14 x 58 mm, de quatre rivets acier Ø 4 x 9,5 mm de référence 80377106 ou équivalent et de deux vis acier 
M5 x 12 mm de référence 87122308 avec écrous M5 associés de référence 80377423 ou équivalent, voir 
planches n° 13c et 13d. 

3.3.2.2. Vantail semi-fixe 

Le vantail semi-fixe est équipé de deux verrous encastrés, un haut et un bas, de référence CAPRI 488 
(SAVIO) et de dimensions hors tout 170 x 24 x 22,2 mm installés dans des réservations de dimensions 123 
x 19 mm pratiquées respectivement à  100 mm du haut et 90 mm du bas du vantail. Ils sont fixés dans le 
montant par quatre vis acier M4 x 8 mm de référence 87122203 ou équivalent, chacun étant activé 

15/10 mm, de référence 80322076, de dimensions hors tout 14 x 58 mm, fixées respectivement dans la 
traverse haute du bâti et dans le seuil béton par deux rivets acier Ø 4 x 9,5 mm de référence 80377106 ou 
équivalent. Voir planche n° 14. 

3.3.2.3. Fermeture des vantaux 

La fermeture de chaque vantail est également assurée par un ferme-porte TS 2000 V, TS 3000 V, TS 4000 
ou TS 5000 (GEZE). Le corps du ferme-porte est fixé au vantail correspondant par deux vis M5 x 14 mm et 
deux écrous à sertir M5 et le bras glissière est fixé au bâti de la même manière. 

3.4. JONCTION EN LIGNE OU À 90° SUR POTEAU ACIER PROTÉGÉ (VOIR PLANCHE N° 15) 

La jonction entre deux blocs-
protégé par des plaques de plâtre. La fixation des blocs-portes sur les poteaux se fait à travers les plaques 

 8 x 80 mm au travers de profilés renforts en de 
référence 80322073 et de dimensions 68 x 16 mm, fixés sur les profilés de la cloison vitrée par deux rivets 
acier Ø 4 x 9,5 mm de référence 80377106 ou équivalent, placés à 250 mm des angles puis réparties au pas 
maximum de 600 mm. Le calfeutrement est réalisé par laine de roche de masse volumique minimale 70 
kg/m3. 
 

Pour des hauteurs inférieures ou égales à 3000 mm, ce poteau est constitué d'un tube acier : 
 de dimensions 50 x 50 x 3 mm dans le cas de jonction en ligne, 
 de dimensions 100 x 100 x 3 mm dans le cas de jonction à 90°. 
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Ce poteau est protégé sur ses quatre faces par deux épaisseurs de plaques de plâtre standard BA 13 fixées 
par colle silicate et vis acier Ø 3,5 x 45 mm puis recouvertes d'un capotage en tôle d'acier d'épaisseur  
15/10 mm vissé. 
 
Pour des hauteurs inférieures ou égales à 3400 mm, ce poteau est constitué d'un tube acier : 

 de dimensions 50 x 50 x 4 mm dans le cas de jonction en ligne, 
 de dimensions 100 x 100 x 5 mm dans le cas de jonction à 90°. 

Ce poteau est protégé sur ses quatre faces par deux épaisseurs de plaques de plâtre Standard BA 15 fixées 
par colle silicate et vis acier Ø 3,5 x 45 mm puis recouvertes d'un capotage en tôle d'acier d'épaisseur  
15/10 mm vissé. 
 
En partie basse, le poteau est soudé à une platine acier d'épaisseur 10 mm. En partie haute, le tube est 
manchonné et fixé par : 

  un boulon Ø 6 mm dans un trou oblong de Ø 7 x 30 mm sur une platine constituée d'un tube acier 
de dimensions 35 x 35 x 3 mm et d'un plat acier d'épaisseur 10 mm dans le cas de jonction en ligne,  

  un boulon Ø 8 mm dans un trou oblong de Ø 9 x 30 mm sur une platine constituée d'un tube de  
90 x 90 x 3 mm et d'un plat acier d'épaisseur 10 mm dans le cas de jonction à 90°.  

Ces platines sont fixées à la construction support par trois vis acier Ø 8 x 80 mm et chevilles plastiques. Le 
manchonnage doit être réalisé de manière à avoir un jeu de dilatation de 20 mm. 

3.5. CONSTRUCTIONS SUPPORTS 

3.5.1.  Parois rigides (voir planche n° 16) 

Le bloc-porte peut être fixé sur du béton armé de masse volumique supérieure à 2200 kg/m
3
 

supérieure à 200 mm. 
 

La fixation se fait par vis  8 x 80 mm au travers de pattes de fixation en acier d'épaisseur 20/10 mm et de 
section 140 x 25 mm, de référence 80322086, placées à 250 mm des angles puis réparties au pas maximum 
de 514,5 mm verticalement et 430 mm horizontalement et fixées sur les profilés du bâti par deux rivets acier 
Ø 4 x 9,5 mm de référence 80377106 ou équivalent. Le jeu maximal de 25 mm entre le bloc-porte et la 
construction support est étanché par bourrage à refus de laine de roche de masse volumique minimale  
70 kg/m3 étanchée par silicone spécial feu de référence 14614967 ou PYROSIL B (PERENNATOR) ou  
DC 700 (DOW CORNING). 

3.5.2.  Cloison vitrée (voir planche n° 17) 

Le bloc-porte peut être intégré dans une cloison vitrée réalisée en profils aluminium de la série MB-78EI, et 
munie de vitrages Pyroguard T EI60/25-3, Pyroguard T EI60/25-3 VF, Pyroguard T EI60/25-3 VI 
(PYROGUARD UK LTD), objet du procès-verbal de référence EFR-18-004761.  
 
Dans ce cas, les profilés de la cloison vitrée de référence K518143X au pourtour du vantail sont associés à 
des profilés aluminium de référence K518139X de section hors tout 24 x 78 mm, constitués de deux profilés 
aluminium assemblés entre eux par un raidisseur en polyamide. Ces profilés sont fixés aux profilés de la 
cloison vitrée par deux rangées de vis acier Ø 4,8 x 22 mm de référence 8722506 localisées à 100 mm des 
angles puis réparties au pas maximal de 400 mm pour former le bâti du bloc-porte. 

4. REPRESENTATIVITE DE  

 
t procès-verbal 

et sont conformes à celles observées lors d . 
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5. CLASSEMENTS DE RESISTANCE AU FEU 

5.1. RÉFÉRENCE DES CLASSEMENTS 

Le présent classement a été réalisé conformément au paragraphe 7.5.5 de la norme EN 13501-2 : 2016. 

5.2. CLASSEMENTS 

 
 

R E I W t - M C S G K 
 E I1  0 -  C0    
 E I2  60 -  C0    
 E  W 60 -  C0    
 E   60 -  C0    

 
Aucun autre  
 
Les blocs-porte 2 
revêtements de paroi adjacents aux portes soient classés M1 ou B-s3, d0 (ou classes de réaction au feu 

 2002 et acceptées pour ce niveau de performance 

bloc-porte. 

5.3. DOMAINE DE VALIDITÉ 

Aucune modification dimensionnelle ne pourra être appliquée sur les cote

 

6. CONDITIONS DE VALIDITE DES CLASSEMENTS DE RESISTANCE AU FEU  

6.1. A LA FABRICATION ET À  

L élément et son montage doivent être conformes à la description détaillée figurant dans les appréciations 
de laboratoire de référence. 
 
En cas de contestation sur l élément faisant l objet du présent procès-verbal, les appréciations de laboratoire 
de référence pourront être demandées à leur propriétaire, sans obligation de cession du document. 

6.2. SENS DU FEU 

Indifférent pour : 
 es blocs-portes à un vantail, 
 les vitrages Pyroguard T-EI60/25-3, 25-3 VF ou 21-1 (PYROGUARD UK LTD). 

Côté paumelles pour les blocs-portes à deux vantaux. 
Côté contreface pour les vitrages Pyroguard T-EI60/25-3 VI (PYROGUARD UK LTD). 
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6.3. DOMAINE DE VALIDITÉ DU PROCÈS-VERBAL 

6.3.1.  Dimensions hors tout 

6.3.1.1. Pour tous les types de bloc-porte autorisés dans le présent document, les règles 
suivantes sont applicables : 

-porte + cloison vitrée)   : 3400 mm. 
 

-porte + cloison vitrée) monté :  
 - en ligne avec une jonction de type poteau  acier protégé   : 3400 mm 
 - avec une jonction 90° de type poteau  acier protégé    : 3400 mm. 

6.3.1.2. Dimensions hors tout de chacun des vantaux  

Dimensions hors tout du vantail autorisées pour un bloc-porte à un vantail :  
 

 LARGEUR (mm) HAUTEUR (mm) 
MINIMALES 630 1875 
MAXIMALES 1260 2500 

 
Dimensions hors tout du vantail autorisées pour un bloc-porte à deux vantaux égaux installé feu côté 
paumelles : 
 

 LARGEUR (mm) HAUTEUR (mm) 
MINIMALES 598 1875 
MAXIMALES 1197 2500 

 
o Pour un bloc-porte à deux vantaux inégaux : 

En plus des conditions précédentes, les trois conditions suivantes doivent être respectées simultanément : 
 largeur minimale hors tout du vantail secondaire    : 598 mm 
 largeur maximale hors tout du vantail principal    : 1197 mm 
 . 

 
Jeux maximaux : 
 
Bloc-porte à un vantail :  
 Traverse haute              : 5 mm 
 Montant côté paumelles            : 5 mm 
 Montant côté serrure ou à la jonction des deux vantaux : 5 mm 
 Au seuil                 : 7 mm. 

 
Empennage minimal : 6 mm. 

6.3.1.3. Vitrages rectangulaires 

Les dimensions hors tout maximales autorisées pour les vitrages obturant les vantaux sont déduites des 
dimensions hors tout de ces derniers, à l'exception des vitrages Pyroguard T-EI60/21-1 (PYROGUARD UK 
LTD) dont les dimensions hors tout maximales sont définies comme suit : 
 

 Largeur (mm) Hauteur (mm) 
Minimum sans limite sans limite 
Maximum 1055 2298 
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6.3.2. Constructions supports  

Les performances indiquées au paragraphe 5.2 du présent procès-verbal de classement sont valables pour 
des blocs-portes installés dans des constructions supports telles que décrites au paragraphe 3.5 du présent 
document. 
 
Aucune modification dimensionnelle ne pourra être appliquée sur les côtes exprimées ci-dessus et aucune 
modification de constitution de l'élément ne pourra être faite sans la délivrance préalable d'une extension de 
classement par le Laboratoire. 

7. DUREE DE VALIDITE DES CLASSEMENTS DE RESISTANCE AU FEU 

Ce procès-verbal de classement est valable CINQ ANS à dater de la délivrance du présent document, soit 
 : 

 
 

DIX-NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-TROIS 

 
 
Passé cette date, ce procès-
par le Laboratoire. 
 
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 19 décembre 2018 
 
 
 

 
 

Olivia LUCIFORA 
Chef de Service "Qualification" 

Renaud SCHILLINGER 
Directeur Technique 

Façades / Compartimentage 
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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° 

 18/2 EFR-18-004759 

 18/1 EFR-18-004763 

 
 

Demandeur SOUCHIER - BOULLET SAS 
11 rue des Campanules 
CS 30066 
F - 77436 MARNE LA VALLEE CEDEX 2 
 

  
 

 

Objet de l'extension Mise en place de différentes quincailleries : 
- seuil de référence K518140X 
- serrure de référence 80009252 et béquille en polyamide 
- ferme-porte de réf. DC 215, 405 (ASSA ABLOY) ou TS 71, 72 ou 83 

(DORMA) 

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 

1.1. SEUIL DE PORTE 

Les blocs-portes objets des procès-verbaux de référence 
référence K518140X et de section hors tout 70 x 20 mm. 
 
Dans le cas des blocs-portes à deux vantaux, un plat acier plié de référence 80328041 et de dimensions  
58 x 18 mm est fixé en surface du profilé de seuil par deux rivets acier Ø 4 x 9,5 mm de référence 80377106 
ou équivalent, au niveau du verrou du vantail semi-fixe. Voir planche n° 4 et 5. 
 
Ces profilés sont fixés : 

- sur les montants du bâti au moyen de vis acier inoxydable Ø 4,8 x 38 mm de référence 80371207, à 
raison de deux par montant. 

- Sur le sol béton : 
o par vis acier M6 x 16 mm. Dans ce cas, des plats acier, de référence 80322077 et de 

dimensions 14 x 58 mm, sont respectivement fixés en sous-face du profilé de seuil, par deux 
rivets acier Ø 4 x 9,5 mm de référence 80377106 ou équivalent. Les vis sont placées au 
droit de ces plats acier, eux-mêmes placés comme indiqué en planche n° 4. 
OU 

o par vis acier M5 x 30 mm réparties comme indiqué en planche n° 5. 
 
Lorsque le bloc-  : 

- vis acier inoxydable Ø 3,5 x 
13 mm de référence 87252203 et de section 22 x 22 mm placées à 70 mm des extrémités puis 

EPDM de référence 120510. 
- et de section 22 x 6 mm 

fixé par vis acier inoxydable Ø 3,5 x 13 mm de référence 87222203 placées à 70 mm des extrémités 
puis réparties au pas maximal de 200 mm joint EPDM de référence 120553. 

1.2. SERRURE 

Le vantail des blocs-portes à un vantail ou le vantail principal des blocs-portes à deux vantaux peut être 
, axe à 35 mm, à trois points de fermeture latéraux 

béquilles en polyamide placées à 1050 mm du bas du vantail. Ces béquilles peuvent également être 
associées à la serrure de référence 80009250 validée dans les procès-verbaux de référence. 

1.3. FERME-PORTE 

Les ferme-porte validés dans les procès-verbaux de référence peuvent être remplacés par les ferme-porte 
suivants : 

- DC 215 ou DC 405 (ASSA ABLOY) 
- TS 71, TS 72 ou TS 83 (DORMA) 
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2. JUSTIFICATION DES CONCLUSIONS 

2.1. SEUIL DE PORTE 

Le seuil de référence K518140X  : 
- réf. LP-03555.13/09, concernant un bloc-porte à un vantail à ossature aluminium de la gamme MB 78 EI 30 

 ; 
- réf. LPP00-01036/11/R54 NP, concernant un bloc-porte à un vantail à ossature aluminium de la gamme 

MB 78 EI 30 orienté feu côté ouverture ; 
- réf. LP-03555.18/09, concernant un bloc-porte à un vantail à ossature aluminium de la gamme MB 78 EI 60 

 ; 
- réf. LP-03555.19/09, concernant un bloc-porte à un vantail à ossature aluminium de la gamme MB 78 EI 60 

orienté feu côté ouverture  

pendant respectivement 30 ou 60 minutes suivant la gamme éprouvée.  
K518140X sur les blocs-portes objets des 

procès-verbaux de référence, avec un sens de feu indifférent. 

2.2. SERRURE 

Dans les procès-verbaux de référence est validée la serrure de référence 80009250 avec uniquement le 
point médian obligatoirement activé. La serrure de référence 80009252 étant identique à la précédente, à 

-portes objets des procès-verbaux de référence. Lors des essais cités au § 2.1, les blocs-
 ou 80009252 activée par béquilles en 

 

2.3. FERME-PORTE 

Le ferme-porte de réf. DC 405 (ASSA ABLOY) a été mis en  
réf. LP-03555.13/09 et le ferme-porte de réf. TS 83 (DORMA) 
lors des essais de références LP-03555.18/09 et LP-03555.19/09. Ceci permet de valider leur mise en 

-portes objets des procès-verbaux de référence ainsi que celle des ferme-porte de 
références DC 215 (ASSA ABLOY) et TS 71, TS 72 (DORMA), car de géométrie identique à celle des 
ferme-porte respectivement testés mais avec un encombrement et un poids moins important. 

3. CONDITIONS A RESPECTER 

Toutes les conditions énoncées dans les procès-verbaux de références devront être respectées. 
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4. CONCLUSIONS 

Les performances des éléments objets des procès-verbaux de référence restent inchangées. 
 
La présente extension est cumulable  au procès-verbal de référence  
EFR-18-004759. 
 
 
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 19 décembre 2018 
 
 
 
 

Olivia LUCIFORA 
Chef de Service "Qualification" 
 

Renaud SCHILLINGER 
Directeur Technique 

Façades / Compartimentage 
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ANNEXE 1 : Détail du seuil pour bloc-porte objet du procès-verbal EFR-15-003984 
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ANNEXE 2 : Détail du seuil pour bloc-porte objet du procès-verbal EFR-16-001318 
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ANNEXE 3 : Fixation sur les montants du bâti 
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ANNEXE 4 : Fixation sur le sol béton suivant méthode 1 
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ANNEXE 5 : Fixation sur le seuil béton suivant méthode 2 
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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° 

 18/2  EFR-18-004761 

 18/2 EFR-18-004763 

 
 

Demandeur SOUCHIER - BOULLET SAS 
11 rue des Campanules 
CS 30066 
F - 77436 MARNE LA VALLEE CEDEX 2 
 

 

Objet de l'extension  
Incorporation des châssis vitrés et des blocs-portes dans une cloison légère 
 

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 

1.1. M EAUX PLEINS 

La cloison vitrée et les blocs-portes objets des procès-verbaux de référence peuvent être muni

par colle de référence 14614967 à raison de 1,4 g/m². 
 
Le système de maintien est identique à celui décrit dans les procès-verbaux de référence, seulement 

joint intumescent de référence 120655 et de section 22 x 
dudit panneau. 

1.2. INTÉGRATION DANS UNE CLOISON LEGERE 

Les éléments objets des procès-verbaux de référence peuvent être associés à une cloison en plaques de 
plâtr
standard ou spécial feu, devant faire l'objet d'un procès-verbal de classement en cours de validité 
prononçant au moins les classements EI 60 pour les hauteurs envisagées. Les éléments peuvent être : 

* prolongés latéralement par une cloison en plaques de plâtre, 
* surmontés  
* montés sur allège en plaques de plâtre, dans le cas de châssis vitrés uniquement. 

 
La jonction entre  et 
constitué de profilés M48 fixés dos-à-dos 

ème
 mm. Le chevêtre 

ainsi formé est protégé par deux parements en plaques de plâtre BA13 fixés sur les montants et traverses 
par vis TF 3,5 x 35 mm réparties au pas maximal de 500 mm.  
 

doublés, fixés dos à dos et répartis au pas maximal de 600 mm. 
 
Le cas échéant, l
montants M48 doublés, fixés dos à dos et répartis au pas maximal de 400 mm. 
 
La fixation  à la cloison légère se fait par vis Ø 8 x 80 mm au travers de profilés renforts en acier 

de référence 80322073 et de dimensions 68 x 16 mm placés à 250 mm des angles 
puis répartis au pas maximal de 600 mm. Le jeu maximal de 25 mm entre  et la cloison légère est 
étanché par bourrage de laine de roche de masse volumique 70 kg/m

3
 étanchée par silicone spécial feu de 

référence 14614967 ou PYROSIL B (PERENNATOR) ou DC 700 (DOW CORNING). 
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2. JUSTIFICATION DES CONCLUSIONS 

eaux dans les éléments objets des procès-
de ces derniers dans une cloison légère sur trois 
résistance au feu de référence EFR-16-V-002562 réalisé le 30 juin 2017 au laboratoire EFECTIS France de 
Maizières-lès-Metz (57) suivant la norme EN 1634-1 : 2014 et concernant un bloc-porte à deux vantaux à 
ossature aluminium isolée de la série MB-78EI60 muni de vitrages Pyroguard T-EI60/25-3 (PYROGUARD 

au plein installé feu côté opposé aux paumelles dans une cloison légère, les 
performances de résistance au feu ayant été satisfaites pendant 68 minutes au regard des critères 

 au feu. Au vu des marges 

à 3400 mm.  
 

 est autorisée 
référence Efectis France n° 11 - V - 653, réalisé selon la norme EN 1364-1 : 1999 au Laboratoire Efectis 
France à Maizières-lès-Metz (57) le 09 novembre 2011 et concernant un châssis vitré à ossature métallique 

t dans une cloison légère type 98/48, les performances de 

pendant plus de 60 minutes. 

3. CONDITIONS A RESPECTER 

La surface maximale autorisée pour le panneau plein est 1,49 m². 
Dans le cas des blocs-portes, la surface de vue des panneaux doit être inférieure ou égale à la surface de 

. Pour ce faire, chaque vantail peut-être muni au maximum de trois traverses 
intermédiaires de référence K415143X et de section hors tout 56 x 78 mm, coupées droit et assemblées sur 
le cadre du vantail par raccords de référence 80122109 fixés par goupilles de référence 80372710, à raison 

, et de colle de référence 13364612. 
 

oc-porte + cloison légère)  : 3400 mm 
    : 850 mm 

nt  : 1400 mm. 
 
Toutes les conditions énoncées dans les procès-verbaux de référence devront être respectées. 
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4. CONCLUSIONS 

Les performances des éléments objets des procès-verbaux de références restent inchangées. 
 

 cumulable avec la modification autorisée dans l
antérieure au procès-verbal de référence EFR-18-004761. 
La présente extension est cumulable avec l'extension antérieure sur le procès-verbal de référence  
EFR-18-004763. 
 
Ces conclusions ne portent que sur les performances de résistance au feu de l'élément objet de la présente 
extension de classement. Elles ne préjugent, en aucun cas, des autres performances liées à son 
incorporation à un ouvrage. 

 
 

Maizières-lès-Metz, le 19 décembre 2018 
 
 
 
 

 

Olivia LUCIFORA 
Chef de Service Qualification 
 

Renaud SCHILLINGER 
Directeur Technique 

Façades / Compartimentage 
 



 

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 EXTENSION 

 

 

SASU au capital de 1 512 - SIRET 490 550 712 00023  RCS Evry B 490 550 712  TVA FR 61490550712  APE 7120 B Page 1 sur 7 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 EFR-18-004410 

 18/4 EFR-18-004759 

 18/3 EFR-18-004761 

 18/3 EFR-18-004763 

 
 

Demandeur SOUCHIER - BOULLET SAS 
11 rue des Campanules 
CS 30066 
F - 77436 MARNE LA VALLEE CEDEX 2 
 

 

Objet de l'extension Fixation mécanique dos-à-dos verticale. 

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 la réalisation de jonctions verticales entre châssis ou entre bloc-porte et 
châssis par fixation mécanique dos-à-dos. 
 
Cette jonction entre châssis ou entre dormant et ossature du châssis est réalisée grâce à deux rangées de 
vis acier inoxydable de dimensions Ø 4,8 x 22 mm de référence 87252506, placées au niveau des coques 
en aluminium et réparties à 100 mm des extrémités puis au pas maximal de 400 mm. A la jonction des 
coques des es clames de guidage en aluminium de référence K4178370 de 
longueur 100 mm réparties au pas maximal de 350 mm. Un joint intumescent de référence 120655 et de 
secti
jonction dos-à-dos. Voir planches n° 1 à 4.   

2. JUSTIFICATION DES CONCLUSIONS 

43913 réalisé le 03 août 
2010 au laboratoire IFT Rosenheim à Nuremberg (Allemagne) selon la norme EN 1634-1 : 2008 et 
concernant un bloc-porte à deux vantaux vitrés incorporé dans une cloison vitrée à ossature aluminium 
isolée de la série MB78 EI30, dont les performances de résistance au feu 

ont été satisfaites pendant respectivement 44 et 39 minutes. 
 
Les déformations observées sur des éléments à ossature de la série MB78 EI60 étant comparables à celles 
observées sur des éléments à ossature de la série MB78 EI30 et les vis étant thermiquement mieux 
protégées lo
jonction pour un classement EI60 également. 

3. CONDITIONS A RESPECTER 

Cette jonction est possible pour les combinaisons suivantes : 
- Deux châssis objets du procès-verbal de référence EFR-18-004410 ; 
- Deux châssis objets du procès-verbal de référence EFR-18-004761 ; 
- Deux blocs-portes objets du procès-verbal de référence EFR-18-004759 ; 
- Deux blocs-portes objets du procès-verbal de référence EFR-18-004763 ; 
- Un bloc-porte objet du procès-verbal de référence EFR-18-004759 et un châssis objet du procès-

verbal de référence EFR-18-004410 ; 
- Un bloc-porte objet du procès-verbal de référence EFR-18-004763 et un châssis objet du procès-

verbal de référence EFR-18-004761 ; 
- Un bloc-porte objet du procès-verbal de référence EFR-18-004759 et un châssis objet du procès-

verbal de référence EFR-18-004761. 
 
Toutes les conditions énoncées dans les procès-verbaux de référence devront être respectées. 
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4. CONCLUSIONS 

Les performances des éléments objets des procès-verbaux de référence restent inchangées. 
 
La présente extension est cumulable avec les extensions antérieures des procès-verbaux 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 19 décembre 2018 

 
 
 
 

 

Olivia LUCIFORA 
Chef de Service "Qualification" 
 

Renaud SCHILLINGER 
Directeur Technique 

Façades / Compartimentage 
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Planche n°1 : Jonction dos-à-dos entre deux châssis à ossature MB-78 EI30 
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Planche n°2 : Jonction dos-à-dos entre deux châssis à ossature MB-78 EI60 
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Planche n°3 : Jonction dos-à-dos  

entre un bloc-porte et un châssis à ossature MB-78 EI30 
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Planche n°4 : Jonction dos-à-dos  

entre un bloc-porte et un châssis à ossature MB-78 EI60 
 
 

 



 

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 EXTENSION 

 

 

SASU au capital de 1 512 - SIRET 490 550 712 00023  RCS Evry B 490 550 712  TVA FR 61490550712  APE 7120 B Page 1 sur 9 

 

 
 
 
 
 
 

 
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° 

 19/5 EFR-18-004759 

 19/4 EFR-18-004763 

 
 

Demandeur SOUCHIER - BOULLET SAS  
11 Rue des Campanules  
CS 30066 
F - 77 436 MARNE LA VALLEE CEDEX 02 

Objet de l'extension Modification de référence et/ou de dénomination commerciale. 
Mise en  K418023X et K418024X. 
Mise en place du seuil réf. K518140X avec profilés réf. K518395X et K518138X. 

-porte réf. TS 92 ou TS 93 (DORMA). 
 

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 

1.1. MODIFICATION DE RÉFÉRENCE ET/OU DE DÉNOMINATION COMMERCIALE 

La référence des blocs-portes objets du procès-verbal de référence EFR-18-004759 peut être T126/1. 
La référence des blocs-portes objets du procès-verbal de référence EFR-18-004763 peut être T126/2. 
La dénomination commerciale de chacun de ces blocs-portes peut également être NEO ALU. 

1.2. AJOUT DES PROFILÉS D HABILLAGE RÉF. K418023X ET K418024X 

K518143X ou K518145X, celle-ci peut 
également être associée à une plinthe automatique réf. 80004327. Les profilés réf. K415232X sont alors 
remplacés par les profilés réf. K418023X et K418024X, fixés en sous-face de la traverse par vis acier de 
références 87252203 et/ou 87222203 ou équivalent réparties au pas maximal de 200 mm. Voir planches n°1 
à 4. 

1.3. MISE EN PLACE DU SEUIL RÉF. K518140X AVEC PROFILÉS RÉF. K518395X ET K518138X 

Lorsque l -verbal de référence  
EFR-18-004759 et 18/1 sur le procès-verbal de référence EFR-18-004763  la traverse 
basse du vantail ou des vantaux associé(s) peut être réalisée avec les profilés réf. K518395X et K518138X. 
Dans ce cas, le profilé réf. K431236 est supprimé et chaque traverse basse est munie de joints EPDM : 

- Réf. 120553 installé dans la gorge côté ailette prévue à cet effet. 
- Réf. 120611 et 120757 superposés et fixés par vis acier réf. 87253404 réparties au pas maximal de 

150 mm. 
Voir planches n°5 et 6. 

1.4. M ME-PORTE RÉF. TS92 OU TS 93 (DORMA) 

Les ferme-porte validés dans les procès-verbaux de référence peuvent être remplacés par les ferme-porte 
réf. TS 92 ou TS 93 (DORMA). 

2. JUSTIFICATION DES CONCLUSIONS 

2.1. MODIFICATION DE RÉFÉRENCE ET/OU DE DÉNOMINATION COMMERCIALES 

La modification de référence et/ou dénominations commerciales est autorisée dans la mesure où les blocs-
portes restent inchangés, seules les appellations commerciales changent. 

2.2. AJOUT DES PROFILÉS D HABILLAGE RÉF. K418023X ET K418024X  

La plinthe automatique réf. 80004327 étant déjà validée dans les procès-verbaux de référence 

profilés réf. K518143X ou K518145X 
K418024X, ménageant un jeu de 7 mm entre le vantail et le sol fini, valeur comprise dans la plage de 6 mm - 
8 mm autorisée pour les jeux maximaux au seuil dans les procès-verbaux de référence
respecte les critères de validité énoncés dans les procès-verbaux de référence et peut donc être validée. 
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2.3. MISE EN PLACE DU SEUIL RÉF. K518140X AVEC PROFILÉS RÉF. K518395X ET K518138X 

La qualité des joints EPDM réf. 120611 et 120757 étant la même que celle des joints réf. 120510 validés 
-verbal de référence EFR-18-004759 et 18/1 sur le procès-verbal 

de référence EFR-18-004763 et le jeu entre le seuil réf. K518140X et les profilés réf. K518395X ou 
K518138X étant réduit par rapport au jeu entre le seuil réf. K518140X et les profilés K518143X et 
K518145X, le seuil réf. K518140X re avec les profilés réf. K518395X ou K518138X 
sans remettre en cause les performances de résistance au feu des blocs-portes objets des procès-verbaux 
de référence. 

2.4. M ME-PORTE RÉF. TS92 OU TS 93 (DORMA) 

Les ferme-porte réf. TS 71, TS 72 ou TS 83 (DORMA)  : 
- 18/2 sur le procès-verbal de référence EFR-18-004759 ; 
- 18/1 sur le procès-verbal de référence EFR-18-004763 ; 

les ferme-porte à bras à coulisse de la gamme (DORMA) ont été démontrés comme compatibles avec les 
blocs-portes objets des procès-verbaux de référence. 

-porte réf. TS 92 ou TS 93 (DORMA) étant équivalent à celui du corps 
du ferme-porte réf. TS 4000 (GEZE) validé dans les procès-verbaux de référence et leur mode de 
fonctionnement étant identique à celui des ferme-porte TS 71, TS 72 ou TS 83 (DORMA), leur mise en 

 

3. CONDITIONS A RESPECTER 

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

4. CONCLUSIONS 

Les performances des blocs-portes objets des procès-verbaux de référence restent inchangées. 
 
La présente extension est cumulable avec les extensions antérieures aux procès-verbaux de référence. 
 
Ces conclusions ne portent que sur les performances de résistance au feu des éléments objets de la 
présente extension de classement. Elles ne préjugent, en aucun cas, des autres performances liées à son 
incorporation à un ouvrage. 
 
 
 

Maizières-lès-Metz, le 18 juin 2019 
 
 

 

Olivia LUCIFORA 
Chef de Service Qualification 
 

Renaud SCHILLINGER 
Directeur Technique 

Façades / Compartimentage 
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Planche n°1 :  
avec profilés réf. K518143X pour bloc-porte à ossature MB78-EI30 
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Planche n°2 :  
avec profilés réf. K518143X pour bloc-porte à ossature MB78-EI60 
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Planche n°3 :  
avec profilés réf. K518145X pour bloc-porte à ossature MB78-EI30 
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Planche n°4 :  
avec profilés réf. K518145X pour bloc-porte à ossature MB78-EI60 
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Planche n°5 : du seuil réf. K518140X avec profilés réf. K518395X  
ou K518138X pour bloc-porte à ossature MB78-EI30 
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Planche n°6 : du seuil réf. K518140X avec profilés réf. K518395X  
ou K518138X pour bloc-porte à ossature MB78-EI60 
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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° 

 19/6 EFR-18-004410 

 19/6 EFR-18-004759 

 19/5 EFR-18-004761 

 19/5 EFR-18-004763 

 
 

Demandeur SOUCHIER - BOULLET SAS 
11 rue des Campanules 
CS 30066 
F - 77436 MARNE LA VALLEE CEDEX 2 
 

Objet de l'extension  : 
- PYROGUARD T EW30/13-1 (PYROGUARD UK LTD) 
- PYROGUARD T EW30/13-1 VF (PYROGUARD UK LTD) 
- PYROGUARD T EW30/13-1 VI (PYROGUARD UK LTD) 

 

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 cloisons vitrées et blocs-portes objets des procès-verbaux de référence peuvent être munis des vitrages 
suivants : 
 
- des vitrages Pyroguard T-EW30/13-  ; 

 
- des vitrages Pyroguard T-EW30/13-1 VF (PYROGUARD UK LTD), composé -

EW30/13-1 cité ci-dessus, dont le verre situé côté feu du vitrage Pyroguard T-EW30/13-1 
(PYROGUARD UK LTD) est remplacé par un des vitrages feuilletés indiqués ci-dessous : 

o un vitrage feuilleté 33.2 ou 33.4 (trempé ou non), 
o un vitrage feuilleté antieffraction (trempé ou non), 
o utilisation possible de PVB clair, couleur ou spécial, 
o ajout possible de dépolissage, de sérigraphie ou de couleur ; 

 
- des vitrages PYROGUARD T-EW30/13-1 VI (PYROGUARD UK LTD 37 mm, 

composés de : 
o un vitrage Pyroguard T-EW30/13-1 (PYROGUARD UK LTD) d'épaisseur 13 mm, 
o une lame d'air d'épaisseur 6 à 20 mm avec intercalaire en acier, 
o un vitrage tel que décrit en planche n° 1. 

 
Le système de maintien des vitrages reste identique à celui décrit dans les procès-verbaux de référence, et 
es   
 
De plus, un joint intumescent de référence 120655
feuillure des profilés sur toute la périphérie des vitrages. Un second joint de même référence et de même 
section est installé en traverse haute de chaque vitrage sur le premier joint. 
 
Autres variantes : 
Le vitrage Pyroguard T-EW30/13-1 (PYROGUARD UK LTD) tel que décrit ci-dessus peut être remplacé par 
un vitrage Pyroguard T-EW30/15-1 (PYROGUARD UK LTD) sseur 15 mm, dans les vitrages simples, 
feuilletés et isolants. 
 
Jeu en fond de feuillure   : 5 mm 
Prise en feuillure minimale  : 13 mm 

2. JUSTIFICATION DES CONCLUSIONS 

La mis Pyroguard T-EW30/13-1 VI (PYROGUARD UK LTD) est autorisée sur la base 
EFR-18-V-003239 réalisé selon la norme EN 1364-1 : 2015 et concernant une 

cloison vitrée à ossature MB-78EI munie de vitrages Pyroguard T-EW30/13-1 VI (PYROGUARD UK LTD), 
lors duquel les 
rayonnement thermique ont été satisfaites pendant au moins 30 minutes. De plus, les performances de 

tisfaites pendant au moins  
15 minutes pour les vitrages avec leur contreface côté feu, et au moins 30 minutes pour les vitrages avec 
leur contreface côté opposé au feu. 
 

Pyroguard T-EW30/13-1 n 18/3, sur les 
procès-verbaux de référence EFR-18-004410 et EFR-18-004759. 
 

- EW30/15-
 les performances de résistance 

 
 

tels que décrits dans ce document, dans les 
conditions énoncées au paragraphe 3 ci-dessous, est autorisée. 
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3. CONDITIONS A RESPECTER 

Dimensions hors tout des vitrages Pyroguard T EW30/13-1 et Pyroguard T EW30/13-1 VF : 
 

 Largeur (mm) Hauteur (mm)   Largeur (mm) Hauteur (mm) 
Minimum sans limite sans limite OU Minimum sans limite sans limite 
Maximum 1067 3415  Maximum 1643 2903 

 Avec une surface maximale 
inférieure à 3,06 m² 

  Avec une surface maximale 
inférieure à 4,01 m² 

 
OU Largeur (mm) Hauteur (mm) 

Minimum sans limite sans limite 
Maximum 1643 3415 

 Avec une surface maximale 
inférieure à 3,53 m² 

 
Dimensions hors tout des vitrages Pyroguard T EW30/13-1 VI (pour un classement EW30 et EI15) :  
 

 Largeur (mm) Hauteur (mm)   Largeur (mm) Hauteur (mm) 
Minimum sans limite sans limite  Minimum sans limite sans limite 
Maximum 3370 1200 OU Maximum 1200 3370 

  Avec une surface maximale 
inférieure à 3,4 m² 

  Avec une surface maximale 
inférieure à 3,4 m² 

 
Dimensions hors tout des vitrages Pyroguard T EW30/13-1 VI (pour un classement EI30, contreface côté 
opposé au feu) :  
 

 Largeur (mm) Hauteur (mm)   Largeur (mm) Hauteur (mm) 
Minimum sans limite sans limite  Minimum sans limite sans limite 
Maximum 2808 1000 OU Maximum 1000 2808 

 
Pour les blocs-portes, les dimensions hors tout maximales autorisées pour les vitrages sont directement 
déduites des dimensions maximales de passage libre indiquées dans les procès-verbaux de référence, sans 
pour autant dépasser les dimensions indiquées ci-dessus. 
 
Pour le procès-verbal de référence EFR-18-004410, la hauteur de la cloison est limitée à 3400 mm. 
 
Sens de feu :  
- Indifférent pour les vitrages Pyroguard T- EW30/13-1 et Pyroguard T- EW30/13-1 VI. 
- Feu côté vitrage feuilleté pour les vitrages Pyroguard T- EW30/13-1 VF. 
 
Toutes les autres conditions énoncées dans les procès-verbaux de référence devront être respectées. 
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4. CONCLUSIONS 

Les performances des éléments objets des procès-verbaux de référence deviennent :  
 
Pour des cloisons munies de vitrages Pyroguard T- EW30/13-1 ou Pyroguard T- EW30/13-1 VF :  

R E I W t - M C S G K 
 E  W 30       
 E   30       

 
Pour des blocs-portes munis de vitrages Pyroguard T- EW30/13-1 ou Pyroguard T- EW30/13-1 VF :  

R E I W t - M C S G K 
 E  W 30 -  C0    
 E   30 -  C0    

 
Pour des cloisons munies de vitrages Pyroguard T- EW30/13-1 VI, feu côté contreface : 

R E I W t - M C S G K 
 E I  15       
 E  W 30       
 E   30       

 
Pour des cloisons munies de vitrages Pyroguard T- EW30/13-1 VI, feu côté opposé à la contreface : 

R E I W t - M C S G K 
 E I  30       
 E  W 30       
 E   30       

 
Pour des blocs-portes munis de vitrages Pyroguard T- EW30/13-1 VI, feu côté contreface : 

R E I W t - M C S G K 
 E I2  15 -  C0    
 E  W 30 -  C0    
 E   30 -  C0    

 
Pour des blocs-portes munis de vitrages Pyroguard T- EW30/13-1 VI, feu côté opposé à la contreface : 

R E I W t - M C S G K 
 E I2  30 -  C0    
 E  W 30 -  C0    
 E   30 -  C0    

 
La présente extension est cumulable avec les extensions antérieures des procès-verbaux 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 04 novembre 2019 
 

X

 

X
Superviseur
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Planche n° 1 : Composition des vitrages 
 

 
 

 

Face Intercalaire Contreface

Float 3, 4, 5, 6, 8, 10 ou 12 mm
 Ajout possible de dépolissage, de sérigraphie ou de couleur

Trempé 3, 4, 5, 6, 8, 10 ou 12 mm
 Ajout possible de dépolissage, de sérigraphie ou de couleur

Vitrage feuilleté 33.2, 33.4 ou 33.6 (trempé ou non)
Vitrage feuilleté 44.2, 44.4 ou 44.6 (trempé ou non)
Vitrage feuilleté 55.2, 55.4 ou 55.6 (trempé ou non)
Vitrage feuilleté 66.2, 66.4 ou 66.6 (trempé ou non)

 Utilisation possible de PVB clair, couleur ou spécial

Vitrage feuilleté anti-effraction (trempé ou non)

Miroir espion 3, 4, 5, 6, 8, 10 ou 12 mm (trempé ou non)
Vitrage décoratif 3, 4, 5, 6, 8, 10 ou 12 mm (trempé ou non)
Vitrage autonettoyant 3, 4, 5, 6, 8, 10 ou 12 mm (trempé ou non)
Vitrage réfléchissant 3, 4, 5, 6, 8, 10 ou 12 mm (trempé ou non)

 Ajout possible de dépolissage, de sérigraphie ou de couleur

Vitrage à faible émissivité 3, 4, 5, 6, 8, 10 ou 12 mm (trempé ou non)
Vitrage de contrôle solaire 3, 4, 5, 6, 8, 10 ou 12 mm (trempé ou non)

Vitrage feuilleté à faible émissivité 33.2, 33.4 ou 33.6 (trempé ou non)

Vitrage feuilleté à faible émissivité 44.2, 44.4 ou 44.6 (trempé ou non)

Vitrage feuilleté à faible émissivité 55.2, 55.4 ou 55.6 (trempé ou non)

Vitrage feuilleté à faible émissivité 66.2, 66.4 ou 66.6 (trempé ou non)
 Utilisation possible de PVB clair, couleur ou spécial

Vitrage feuilleté de contrôle solaire 33.2, 33.4 ou 33.6 (trempé ou non)
Vitrage feuilleté de contrôle solaire 44.2, 44.4 ou 44.6 (trempé ou non)
Vitrage feuilleté de contrôle solaire 55.2, 55.4 ou 55.6 (trempé ou non)
Vitrage feuilleté de contrôle solaire 66.2, 66.4 ou 66.6 (trempé ou non)

 Utilisation possible de PVB clair, couleur ou spécial

 Ajout possible de dépolissage, de sérigraphie sur la face opposée à la couche

Face Intercalaire Contreface

 Ajout possible de dépolissage, de sérigraphie ou de couleur

Miroir espion 3, 4, 5, 6, 8, 10 ou 12 mm (trempé ou non)

Vitrage décoratif 3, 4, 5, 6, 8, 10 ou 12 mm (trempé ou non)

Vitrage autonettoyant 3, 4, 5, 6, 8, 10 ou 12 mm (trempé ou non)

Vitrage réfléchissant 3, 4, 5, 6, 8, 10 ou 12 mm (trempé ou non)

 Ajout possible de dépolissage, de sérigraphie ou de couleur

Vitrage feuilleté anti-effraction (trempé ou non)

Planche

Liste des vitrages isolants et feuilletés

Utilisation possible de PVB clair, couleur ou spécial

Pyroguard T-EW30/13-1

Liste des compositions autorisées : Vitrages isolants

Intercalaire isolant 

acier

Epaisseur 6 a 20 mm

Pyroguard T-EW30/13-1      

Liste des compositions autorisées : Vitrages feuilletés
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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° 

 19/7 EFR-18-004410 

 19/7 EFR-18-004759 

 19/6 EFR-18-004761 

 19/6 EFR-18-004763 

 
 

Demandeur SOUCHIER - BOULLET SAS 
11 rue des Campanules 
CS 30066 
F - 77436 MARNE LA VALLEE CEDEX 2 
 

Objet de l'extension de douilles de drainage 
 

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 éléments objets des procès-verbaux de référence peuvent être munis de douilles de drainage de 
référence 8045501X ou 8045502X clipsées dans des lumières de forme oblongue de dimensions 38 x 6 mm 

-largeur pour des 
largeurs supérieures à 1200 mm. 
 
Voir planche n°1. 

2. JUSTIFICATION DES CONCLUSIONS 

douilles de drainage, tel que décrit dans le présent document, étant réalisée 

nces de 
 

3. CONDITIONS A RESPECTER 

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

4. CONCLUSIONS 

Les performances des éléments objets des procès-verbaux restent inchangées. 
 
La présente extension est cumulable avec les extensions antérieures des procès-verbaux 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 04 novembre 2019 

 
 
 
 

 

X

 

X
Superviseur
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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° 

 19/8 - Révision 1  EFR-18-004759 

 19/7 - Révision 1 EFR-18-004763 
 
 

Demandeur SOUCHIER - BOULLET SAS 
11 rue des Campanules 
CS 30066 
F - 77436 MARNE LA VALLEE CEDEX 2 

 

Objet de l'extension - Réalisation d'une fenêtre technique 
-  
- Modification du sens de 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. 

 
 
Cette exte  
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SUIVI DES REVISIONS  

 
Ind. de 
Rév. 

Modification  Réalisé par  

0 Création du document OLU 
1 Modification du sens de feu DKR 
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1. DESCRIPTION DES MODIFICATIONS 

1.1. REALISATION D'UNE FENETRE TECHNIQUE 

basse, réalisé dans les profilés tels décrits dans les procès-verbaux de référence. 
 

-verbaux de 
référence.  
 
Pour une fenêtre à un vantail, de dimensions hors tout maximales 500 x 600 mm, les paumelles peuvent être 
de référence Fapim Loira+, et/ou la serrure, à un point de verrouillage médian, peut être de référence GBS 70 
(ECO SCHULTE).  

1.2. M ELLES QUINCAILLERIES 

Les blocs-portes objets des procès-verbaux de référence peuvent être munis des quincailleries suivantes : 
- Un joint balai de référence 120470 inséré dans le profilé de référence K431236X. 
- Des paumelles de référence 80106550 et de dimensions 186 x 20 mm, respectivement fixées sur le 

vantail et le bâti par quatre vis acier Ø 8 x 3 mm ; leur nombre, répartition et association avec les 
pions anti-dégondage suivent les règles énoncées dans les procès-verbaux de référence. 

- Une serrure anti-panique de référence 80009520 à un point de fermeture latéral. Dans le cas des 
blocs-portes à deux vantaux, cette serrure est associée à une contre serrure bascule panique de 
même référence à deux points de fermeture haut et bas -panique de 
référence 80009448. 

- Une serrure anti-panique à 3 points de fermeture latéraux, Fuhr Multisafe 833p Fonction E, de 
référence 80009492. La serrure est actionnée d'un côté à l'aide d'une poignée en acier inoxydable 
ECO SCHULTE de référence 8000965 et de l'autre côté par un bouton fixe ECO SCHULTE de 
référence 8000966, placés à 1050 mm du seuil du bloc-porte. La serrure est équipée de rosaces en 
acier inoxydable Eco Schulte de référence 8000967. Le boîtier principal de la serrure, de dimensions 
24 x -porte à 
deux vantaux) dans une réservation de dimensions 23 x 226 mm, et est fixé par des rivets en acier 
inoxydable R4 x 9,5 A2 de référence 80377106, par la plaque de montage de la serrure de 
référence 80322077, des écrous à riveter M5 de référence 80377243 et vis acier de référence 
87122307. 
80009482 et de dimensions 24 x 285 x 3 mm, fixées dans une réservation de dimensions  
18 x 190 mm, usinée dans le montant du bâti ou du vantail semi-fixe par 4 rivets en acier inoxydable 
R4 x 9,5 A2 de référence 80377106, 2 plaques de montage de la serrure de référence 80322077,  
2 écrous à riveter M5 de référence 80377243 et 2 vis acier de référence 87122307. Voir planches  
n° 1 à 8. 

- Un ou plusieurs verrouillages supplémentaires de référence GKB 43 (ECO SCHULTE) associés à des 
gâches électriques à rupture EFF EFF 138.13 réversibles, de référence 80009380. Le verrouillage 
supplémentaire GKB 43 (ECO SCHULTE) de référence 80009382 dans une 
découpe de dimensions 21 x 65 mm x 38 mm usinée dans le montant du vantail (principal, dans le 
cas des blocs-portes à deux vantaux), et fixé au moyen de 2 plaques de montage A2, de référence 
80322077, 4 rivets 4 x 9,5 mm de référence 80377106, 2 écrous à riveter M5 de référence 80377243 
et 2 vis M5x14 de référence 87122301. La gâche électrique est quant à elle insérée dans une 
découpe de dimensions 26 x 99 x 27,5 mm usinée dans le montant du bâti ou du vantail semi-fixe. 
Elle est fixée à ce dernier 
80004515 par 4 vis autotaraudeuses 4,2 x 16 A2, de référence 87222404. Voir planches n° 9 et 10.  

 
Les béquilles validées dans les procès-verbaux de référence peuvent être remplacées par toute béquille ou 
bouton de porte réalisé dans le même matériau. 
 

-porte validés dans les procès-verbaux de références devient optionnelle. 
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1.3. MODIFICATION DU SENS DE FEU  

Le sens de feu du bloc-porte à deux vantaux objet du procès-verbal de classement n° EFR-18-004763 
initialement limité à feu côté paumelles peut être étendu à celui côté opposé aux paumelles. 
 
Le sens de feu des vitrages mis   

2. JUSTIFICATION DES CONCLUSIONS 

-
référence LP-03555.5/09 réalisé le 10 Février 2010 au laboratoire ITB, selon la norme EN 1634-1 : 2008 et 

construction support à forte densité. Cette fenêtre était telle que décrite dans le présent document, hormis le 
vitrage. Lors de cet essai, les 

de feu. 
 

d'un verrouillage supplémentaire de référence GKB 43 (ECO SCHULTE) associé à des 
gâches électriques à rupture EFF EFF 138.13 réversibles, de référence 80009380 est autorisée sur la base 
des essais de référence LZP08-1036/17/R352NZP et LBO-1137/18 réalisés respectivement les 23 Mai 2018 
au laboratoire ITB et 21 Mars 2018 au laboratoire GryfitLab, selon la norme EN 1634-1 : 2014 et concernant 
un bloc-porte vitré à un vantail muni d'un tel système de fermeture, avec partie latérale fixe et imposte, à 
ossature de type MB 78EI. Lors de ces essais, les performances de résistance au feu au regard des critères 

et de rayonnement ont été satisfaites pendant plus de 60 minutes, 
sans que ne soit relevé de défaut au niveau de la condamnation du bloc-porte, pour les deux sens de feu. 
 

d'une serrure anti-panique à 3 points de fermeture telle que décrite ci-dessus est 
autorisée sur la base LBO-827/16E réalisé le 8 Juillet 2016 au laboratoire GryfitLab, 
selon la norme EN 1634-1 : 2014 et concernant un bloc-porte vitré à ossature de type MB 78EI, à deux 

anti-
panique à 3 points de fermeture latéraux, de référence Fuhr Multisafe 833p Fonction E. Lors de cet essai, 

et de 
rayonnement ont été satisfaites pendant plus de 60 minutes, sans que ne soit relevé de défaut au niveau de 
la condamnation du bloc-porte, pour un sens de feu côté opposé aux paumelles. 
 
Les laboratoires ITB et GryfitLab répondent 

s derniers disposaient, aux dates d'essai, d'une portée d'accréditation 
valide pour les normes EN 1634-1 :2014 ou EN 1634-1 : 2008, le cas échéant. Par conséquent, les résultats 
des essais réalisés aux laboratoires ITB et GryfitLab peuvent être employés pour les besoins de cette 
extension. 
 

référence EFR-16-V-002562 réalisé le 30 juin 2017 au laboratoire EFECTIS France de Maizières-lès-Metz 
(57) suivant la norme EN 1634-1 : 2014 et concernant un bloc-porte à deux vantaux à ossature aluminium 
isolée de la série MB-78EI60 muni de vitrages Pyroguard T-EI60/25-
panneau plein, installé feu côté opposé aux paumelles et aux ferme-porte (désactivés) dans une cloison 
légère, les performances de résistance au feu ayant été satisfaites pendant 68 minutes au regard des 

. Le 
changement de béquille ne remet pas en cause les performances des éléments, dès lors que les matériaux 
utilisés sont les mêmes que ceux testés. 
 
Le sens de feu indifférent des blocs-portes à deux vantaux objets du procès-verbal de classement  
n° EFR-18-004763 -16-V-002562 décrit ci-
avant.  
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3. CONDITIONS A RESPECTER 

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

4. CONCLUSIONS 

Les performances des éléments objets des procès-verbaux de référence restent inchangées. 
 
La présente extension est cumulable avec les extensions antérieures des procès-verbaux 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 24 janvier 2023 
 
 

X

 

X

Superviseur
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PLANCHE N° 1 : Composants de la serrure 833 P (FUHR) 
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PLANCHE N° 2 : Détail des réservations pour réception des coffres et gâches  
de la serrure 833 P (FUHR) dans un bloc-porte à un vantail 
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PLANCHE N° 3 : Détail des réservations pour réception des coffres et gâches  
de la serrure 833 P (FUHR) dans un bloc-porte à deux vantaux 
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PLANCHE N° 4 : Zoom sur les réservations pour serrure 833 P (FUHR) - Partie 1/2 
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PLANCHE N° 5 : Zoom sur les réservations pour serrure 833 P (FUHR) - Partie 2/2 
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PLANCHE N° 6 :  
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PLANCHE N° 7 : Nomenclature des composants de la serrure 833 P (FUHR) 
 

 

 
  



 
19/8 - Révision 1 sur PV EFR-18-004759 
19/7 - Révision 1 sur PV EFR-18-004763 EXTENSION MULTIPLE 

 
 

 
Affaire EFR-19-003825 Page 13 sur 15

 

PLANCHE N° 8 : Références pour serrure 833 P type E (FUHR) 
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de verrou additionnel ECO SCHULTE et gâche électrique 
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PLANCHE N° 10 : errou additionnel ECO SCHULTE et gâche électrique 
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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° 

 20/9 - Révision 1 EFR-18-004759 

 20/7 - Révision 1 EFR-18-004761 

 20/8 - Révision 1 EFR-18-004763 

 
 

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

Objet de l'extension - Modification de la fixation à la construction support. 
- Ajout du profil K518142X. 
- . 
- Ajout . 
- Diminution de la largeur du vantail semi-fixe. 
- . 
- Ajout de béquilles en aluminium. 

 

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. 

multiple  
20/9 sur PV EFR-18-004759, 20/7 sur PV EFR-18-004761 et 20/8 sur PV EFR-18-004763. 
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SUIVI DES REVISIONS 

Ind. de Rév. Modification  Rédacteur 

0 Document initial JVI 
1 Validation de fenêtres techniques à deux vantaux en sus 

Précision quant à la p  
OHA 

   
   
   
   

1. DESCRIPTION DES MODIFICATIONS 

1.1. MODIFICATION DE LA FIXATION A LA CONSTRUCTION SUPPORT 

La fixation des éléments objets des procès-verbaux EFR-18-004761 et EFR-18-004763 peut se faire par vis 
M6 x 100 mm au travers de profilés renforts en de référence 80322073 
(ALUPROF) et de dimensions 68 x 16 mm fixés sur les profilés du bâti par deux rivets acier Ø 4 x 9,5 mm de 
référence 80377106 (ALUPROF) ou équivalent et placés à 250 mm des angles puis répartis au pas maximal 
de 600 mm. 

1.2. AJOUT DU PROFIL K518142X 

La présente extension autorise le remplacement des profilés constituant le dormant des blocs-portes vitrés, 
objets des procès-verbaux de référence EFR-18-004759 et EFR-18-004763, par des profilés de référence 
K518142X (ALUPROF), section 78 x 34 mm, isolés par les isolants de références 80462113, 80462114 et 
80462115 (ALUPROF). 
 

-
verbaux de référence. 

1.3. REALISATION D UNE FENETRE TECHNIQUE  

Voir planche n°4. 
 

une traverse haute 
-verbaux de références  

EFR-18-004759 et EFR-18-004763, ou dans la présente extension (paragraphe 1.2), afin de réaliser une 
fenêtre technique à un vantail ou deux vantaux. 
 
Chaque vantail de cette fenêtre sera de dimensions minimales 500 x 600 mm (l x h), et de dimensions 

les procès-verbaux de référence EFR-18-004759 et EFR-18-004763. 
 

 du vantail sont inchangées par rapport à celles des procès-verbaux de 
référence
maximum.  
 
Cette fenêtre peut être inscrite dans une construction support rigide, une cloison vitrée, ou bien dans une 
cloison en plaques de plâtre, dans les conditions décrites dans les procès-verbaux de références  
EFR-18-004759 et EFR-18-004763. 
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Pour rappel, les cloisons vitrées autorisées sont celles décrites dans les procès-verbaux de références  
EFR-18-004759 et EFR-18-004763, et la cloison en plaques de plâtre devra être à ossature acier et double 

l'objet d'un procès-verbal de classement en cours de validité prononçant au moins le classement EI 60 pour 
les hauteurs envisagées.  
 
Le montage sur allège (vitrée ou en plaque de plâtre) est 

e interne renforcée par des montants M48 doublés, fixés 
dos à dos et répartis au pas maximal de 515 mm.  
 

 : 1000 mm 

1.4. AJOUT D UNE CREMONE POMPIER 

Voir planches n°1 à 3. 
 
La présente extension autorise le remplacement du système de verrouillage du vantail semi-fixe initialement 
décrit dans les procès-verbaux de références EFR-18-004759 et EFR-18-004763, par une crémone 
pompier, composée des références suivantes :  

- Un levier TS966E12 (FUHR), fixé au vantail par vis Ø 4,8 x 100 mm. 
- Deux tringles métalliques de référence QS12V (FUHR) et de section 12 x 12 mm, fixées au vantail 

par vis Ø 4.8 x 13 mm, référence 87222503 (ALUPROF). 
- Quatre guides de référence TSZ940E (FUHR) et de dimensions 19 x 19 x 70 mm. 
- Deux gâches de référence ZR70612 (FUHR), de dimensions 

23/10 mm, fixées au dormant par vis Ø 4,8 x 70 mm, référence 87222513 (ALUPROF). 

1.5. DIMENSIONS MINIMALES DES VANTAUX D UN BLOC-PORTE A DEUX VANTAUX  

Pour les procès-verbaux de références EFR-18-004759 et EFR-18-004763, la présente extension autorise 
les dimensions minimales hors tout des vantaux suivantes : 

- Vantail principal  : 433 x 1425 mm (l x h) 
- Vantail semi-fixe  : 288 x 1425 mm (l x h) 

1.6. AJOUT D UNE GACHE ELECTRIQUE ET D UN CONTACTEUR DE POSITION 

Voir planche n°5. 
 

âche électrique ECO SCHULTE, de référence 
K80010271 (ALUPROF), au niveau du point de fermeture médian du vantail principal des blocs-portes objets 
de procès-verbaux de référence EFR-18-004759 et EFR-18-004763. 
  
De même, un contacteur de position, de références 18107165 et 18107166 (ALUPROF) peut être mis en 

  

1.7. AJOUT DE BEQUILLES ALUMINIUM 

Les béquilles en acier inoxydable telles que décrites dans les procès-verbaux de références  
EFR-18-004759 et EFR-18-004763 peuvent être remplacées par des béquilles similaires réalisées en 
aluminium, sous réserve que le carré de béquille soit en acier ou acier inoxydable.  
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2. JUSTIFICATION DES CONCLUSIONS 

La modification décrite au paragraphe 1.1 est autorisée sur la base du procès-verbal EFR-18-004759, 
concernant une gamme de blocs-portes de conception similaire à celle des éléments objets des procès-
verbaux EFR-18-004761 et EFR-18-004763, de performance EI 30, et autorisant déjà cette modification. 

éléments objets des procès-verbaux EFR-18-004761 et EFR-18-004763, un isolant est ajouté dans la 
chambre centrale du profil, et la vis M6 x 100 mm traversera cette chambre centrale et sera protégée par 
cette isolation. 
 
Les autres modifications décrites dans la présente extension sont autorisées sur la base des extensions 
20/8 - Révision 1 au procès-verbal EFR-15-003984 et 20/7 - Révision 1 au procès-verbal EFR-16-001318, 
concernant des éléments identiques à ceux objets des procès-verbaux de référence EFR-18-004759 et 
EFR-18-004763. 

3. CONDITIONS A RESPECTER 

Toutes les conditions énoncées dans les procès-verbaux de référence et dans la présente extension devront 
être respectées. 
 
Empênage minimal de la crémone pompier  : 15 mm. 
 
Les modifications autorisées dans le présent document sont cumulables entre elles.  

4. CONCLUSIONS 

Les performances des éléments objets des procès-verbaux de référence sont inchangées.  
 
La présente extension est cumulable avec les extensions antérieures des procès-verbaux 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 27 janvier 2021 
 
 
 

X

 

X

Superviseur
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Planche n°2 : Détails crémone-pompier 
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Planche n°3 : Détails crémone-pompier 
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Planche n°4 : Fenêtre technique 
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Planche n°5 : Contacteur 
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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° 

 22/9 EFR-18-004763 
 
 
 
 

Demandeur SOUCHIER - BOULLET SAS  
11 Rue des Campanules 
CS30066 
F  77436 MARNE LA VALLEE CEDEX 2  

Objet de l'extension  de vitrages POLFLAM EI60 (POLFLAM) montés en 
simple, doubles et triples vitrages. 

 . 

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 des éléments de remplissage objets du procès-verbal de 
référence par soit : 
 

 Des vitrages POLFLAM EI60 (POLFLAM) 25 mm composés de deux vitrages 
15 mm  

- voir planche n° 1a - 
 

 Des vitrages POLFLAM EI6 seur maximale 57 mm 
composés de : 
- un vitrage POLFLAM EI6 25 mm ; 
-  ; 
- une contreface telle e en planche n° 1b. 

 
 Des vitrages POLFLAM EI6

composés de : 
- un vitrage POLFLAM EI60 (POLFLAM) 25 mm ; 
- m ; 
- une contreface telle indiquée en planche n° 1c. 
 

 
(BRANDDEX) de référence 80462215 (ALUPROF) de section 15 x 20 mm complété par une âme en 
matériau isolant SPACELOFT (ASPEN AEROGEL) de référence 80462216 (ALUPROF) et 

mm. 
 du panneau est réalisé par vis acier Ø 4,8 x 55 mm de 

en quinconce au pas maximal de 300 mm et par silicone de référence 14614967 (ALUPROF) à raison 
de 1,4 g/m². - Voir planche n°2. 
 

Les éléments de remplissage sont maintenus par des clips en acier inoxydable d'épaisseur 10/10 mm : 
- de section 68 x 40 mm et de référence 80322092 (ALUPROF) pour les éléments de remplissage 

 ; 
- de section 79,5 x 40 mm et de référence 80322161 (ALUPROF) pour les éléments de remplissage 

 ; 
associés à des contre-clips en acier inoxydable, de références 80322103 à 80322xxx (ALUPROF) suivant 

éments de remplissage, fixés sur les profils par deux vis acier Ø 4,8 x 13 mm de référence 
87252503 (ALUPROF). 
 
Les clips et contre-clips sont placés à 90 mm des extrémités des éléments de remplissage puis répartis au 
pas maximal de 500 mm. Une bande de fibres minérales de référence KERAFIX 2000 (GLUSKE) et de 
dimensions 40 x 10 x 5 mm est installée à la jonction entre ces derniers et les éléments de remplissage 

- Voir planches n° 3a à 3c. 
 
Un joint intumescent KERAFIX FLEXPAN (KUHN) de référence 120655 (ALUPROF), de section 22 x 1,8 mm 

vitrages 
monolithiques sont mis en , un second joint de même référence et de même section est installé en 
traverse haute de chaque élément de remplissage sur le premier joint. - Voir planches n° 14a à 5. 
 
Le système de clips est complété par un double parclosage réalisé par des profilés en aluminium, clipsés sur 
les profilés, de hauteur 27 mm et de largeur adaptée à celle des éléments de remplissage, associés à des 

6a à 6f.  
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Le calage des éléments de remplissage est réalisé en partie basse aux deux extrémités de chaque élément 
de remplissage par des cales en bois dur de références respectives 80957034 et 80957035 (ALUPROF) et 
de dimensions respectives 1 x 40 x 80 mm et 2 x 40 x 80 mm associées à une cale en bois dur de référence 
80957037 (ALUPROF), de dimensions 80 x 34 x 5 mm, positionnées à environ 100 mm des extrémités de la 
baie. - Voir planche n°7. 
 
Jeu en fond de feuillure   : 5 mm 
Prise en feuillure :  

- Au niveau des clips  : 9,2 mm 
- Au niveau des parcloses : 22 mm. 

2. JUSTIFICATION DES CONCLUSIONS 

Les modifications décrites au §1. sont autorisées sur la base  
n° EFR-20-001650 révision1 établie aux noms des sociétés ALUPROF SA et POLFLAM SA, concernant une 
gamme de blocs-portes à un vantail et deux vantaux de conception similaire. 

3. CONDITIONS A RESPECTER 

 Les blocs-portes sont installés dans des constructions support rigides telles que décrites dans le 
procès-verbal de référence ou des cloisons en plaques de plâtre 
classement n° 18/2 précédemment émise sur le procès-verbal de référence. 

 

 Les dimensions des blocs-portes ne sont pas modifiées par rapport au procès-verbal de référence. 
 

 Les dimensions hors tout maximales autorisées pour les vitrages obturant chaque vantail sont 
déduites des dimensions hors tout de ces derniers. 

 

 
vue du panneau doit être inférieure ou égale à la su  

 
Toutes les autres conditions de validité des classements énoncées dans le procès-verbal de référence seront 
respectées. 

4. CONCLUSIONS 

 
 
La présente extension de classement est cumulable avec celles précédemment émises hormis celle n° 19/5. 
 
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 08 août 2022 
 

X

 

X

Superviseur
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Planche n°1a : Détail des vitrages POLFLAM EI60 (POLFLAM) monolithiques 
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Planche n°1b : Détail des vitrages POLFLAM EI60 (POLFLAM) montés en double 
vitrages 
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Planche n°1c : Détail des vitrages POLFLAM EI60 (POLFLAM) montés en triples 
vitrages 
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Planche n° 2 47 mm 
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Planche n° 3a : Clips associés aux éléments de remplissage suivant leur épaisseur 
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Planche n° 3b : Clips associés aux éléments de remplissage suivant leur épaisseur 
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Planche n° 3c : Clips associés aux éléments de remplissage suivant leur épaisseur 
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Planche n° 4a : Détail étanchéité : coupe verticale sur traverse haute 
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Planche n° 4b : Détail étanchéité : coupe verticale sur traverse haute 
 

 

 
 
  



 
Sur le procès-verbal : 

EFR-18-004763 EXTENSION 22/9 
 

 
Affaire EFR-22-002902 Page 13 sur 20

 

Planche n° 5 : Détail étanchéité : coupe verticale sur traverse intermédiaire 
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Planche n° 6a : Joints et parcloses associés aux éléments de remplissage suivant 
leur épaisseur 
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Planche n° 6b : Joints et parcloses associés aux éléments de remplissage suivant 
leur épaisseur 
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Planche n° 6c : Joints et parcloses associés aux éléments de remplissage suivant 
leur épaisseur 
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Planche n° 6d : Joints et parcloses associés aux éléments de remplissage suivant 
leur épaisseur 
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Planche n° 6e : Joints et parcloses associés aux éléments de remplissage suivant 
leur épaisseur 
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Planche n° 6f : Joints et parcloses associés aux éléments de remplissage suivant 
leur épaisseur 

 

 

 
 

  



 
Sur le procès-verbal : 

EFR-18-004763 EXTENSION 22/9 
 

 
Affaire EFR-22-002902 Page 20 sur 20

 

Planche n° 7 : Calage des éléments de remplissage 
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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° 

 22/11 EFR-18-004759 

 22/10 EFR-18-004763 
 
 

Demandeur SOUCHIER - BOULLET SAS  
11 Rue des Campanules 
CS30066 
F  77436 MARNE LA VALLEE CEDEX 2  

Objet de l'extension Modification de dénomination commerciale. 

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 dénomination des blocs-portes objet du procès-verbal de classement de référence n° EFR-18-004759 peut 
devenir NEO ALU T126/1. 

 
La dénomination des blocs-portes objet du procès-verbal de classement de référence n° EFR-18-004763 peut 
devenir NEO ALU T126/2. 

2. JUSTIFICATION DES CONCLUSIONS 

Les blocs-portes ne sont pas modifiés par rapport aux procès-verbaux de référence. Seules les dénominations 
commerciales sont modifiées. 

3. CONDITIONS A RESPECTER 

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

4. CONCLUSIONS 

 
 
La présente extension de classement est cumulable avec celles précédemment émises hormis : 

-  n° 19/5 pour le procès-verbal de classement n° EFR-18-004759. 
- ° 19/4 pour le procès-verbal de classement n° EFR-18-004763. 

 
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 08 août 2022 
 
 

X

 

X

Superviseur
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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° 

 22/11 EFR-18-004763 

 22/12 EFR-18-004759 
 
 
 
 

Demandeur SOUCHIER - BOULLET SAS  
11 Rue des Campanules 
CS30066 
F - 77436 MARNE LA VALLEE CEDEX 2  

Objet de l'extension Modification des serrures 
Modification des paumelles 
Modification des ferme-porte. 

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 

1.1. Modification des serrures  

La fermeture du vantail mobile des blocs-portes objets du procès-verbal de classement  
n° EFR-18-004759 peut être assurée par une des serrures à mortaiser suivantes : 

 GBS 70 (ECO SCHULTE) de référence 80009383 (ALUPROF), à un point de fermeture latéral, voir 
planche n° 1 ; 

 LC305 (ABLOY), à un point de fermeture latéral ; 
 référence 80009644 (ALUPROF), à un point de fermeture latéral, voir planche n° 2 ; 
 1438 (WILKA) de référence 80009500 (ALUPROF) à un point de fermeture latéral, sans fonction anti-

panique, voir planche n° 3,  
 638Z ou 4668 (WILKA) de référence 80009520 (ALUPROF) à un point de fermeture latéral, avec 

fonction anti-panique ; 
 4667 (WILKA) de référence 80009514 (ALUPROF), à un point de fermeture latéral, avec fonction anti-

panique ; 
 AS2600 (KFV) de référence 80009208 ou 80009209 (ALUPROF), à trois points de fermeture latéraux, 

voir planches n° 4 et 5 ; 
 AS2750 (KFV) de référence 80009206 ou 80009207 (ALUPROF), à trois points de fermeture latéraux, 

voir planches n° 6 et 7 ; 
 Multisafe 833 (FUHR) de référence 80009483, 80008484 ou 80009951 (ALUPROF) (suivant la hauteur 

de vantail), à trois points de fermeture latéraux automatiques, sans fonction anti-panique ; 
 Multisafe 834 (FUHR) de référence 80009408 ou 80010494 (ALUPROF) (suivant la hauteur de vantail), 

à trois points de fermeture latéraux automatiques, sans fonction anti-panique, voir planche n °8 ; 
 Multisafe 833p (FUHR) de référence 80009496 (ALUPROF), à trois points de fermeture latéraux 

automatiques avec fonction anti-panique, voir planches n° 9 à 15. 
 

à 1050 mm du bas du vantail. 
 
Un ou plusieurs verrouillages supplémentaires de référence TV-z510 (DORMA) peut(vent) 
associé(s) à une gâche à rupture réversible 138.13 (EFF EFF), de référence 80009380 (ALUPROF) ou à rupture 
de référence TV520 (DORMA). Voir planches n° 16 et 17. 

-câble de référence KU480 (DORMA). 
 

-porte à deux vantaux et lorsque la serrure de référence 80009520 (ALUPROF) est mise 
dernière est associée à une contre serrure de même référence à deux points de fermeture 

haut et bas  par barre anti-panique de référence 8001004X (ALUPROF). 
 
 
La fermeture du vantail mobile des blocs-portes objets du procès-verbal de classement  
n° EFR-18-004763 peut être assurée par une des serrures à mortaiser suivantes : 

 GBS 70 (ECO SCHULTE) de référence 80009383 (ALUPROF), à un point de fermeture latéral, voir 
planche n° 1 ; 

 ROMB KPO-35 (KARO) de référence 80009644 (ALUPROF), à un point de fermeture latéral, voir 
planche n° 2 ; 

 AS2600 (KFV) de référence 80009208 ou 80009209 (ALUPROF), à trois points de fermeture latéraux, 
voir planches n° 4 et 5 ; 

 AS2750 (KFV) de référence 80009206 ou 80009207 (ALUPROF), à trois points de fermeture latéraux, 
voir planches n° 6 et 7 ; 

 Multisafe 833 (FUHR) de référence 80009483, 80009484 ou 80009951 (ALUPROF) (suivant la hauteur 
de vantail), à trois points de fermeture latéraux automatiques sans fonction anti-panique, voir planche 
n° 8. 
 

à 1050 mm du bas du vantail. 
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-porte à deux vantaux, la fermeture du vantail semi-fixe initialement autorisée peut-être 
remplacée par deux verrous encastrés, un haut et un bas de référence HZ43-F (DORMA) et de dimensions 
hors tout 130 x 40 x 14,5 mm installés dans des réservations de dimensions 156 x 20 mm pratiquées 
respectivement à 161 mm du haut et 164 mm du bas du vantail. Ils sont fixés dans le montant par deux vis 
acier M5 x 20 mm de référence 87122308 (ALUPROF) associées à deux rondelles M5 de référence 80377243 
(ALUPROF) et quatre rivets de référence 80377106 (ALUPROF), chacun étant activé manuellement par un 
mécani
80322076 (ALUPROF), de dimensions hors tout 14 x 58 mm, fixées respectivement dans la traverse haute du 
bâti et dans le seuil béton par deux rivets acier Ø 4 x 9,5 mm de référence 80377106 (ALUPROF). Voir planche 
n° 18. 

1.2. Modification des ferme-porte 

Les ferme-porte autorisés dans le procès-verbal de référence n° EFR-18-004759 peuvent être remplacés 
par -porte suivants : 

 en applique de référencesDC200, DC300, DC340 ou DC500 (ASSA ABLOY) ; 
 en applique de référence TS 51 (ECO SCHULTE) ; 
 encastré de référence BOXER 2-4 (GEZE). 

 
Les ferme-porte autorisés dans le procès-verbal de référence n° EFR-18-004763 peuvent être remplacés 
par un ferme-porte en applique de référence DC200, DC300 ou DC500 (ASSA ABLOY). 

1.3. Modification des paumelles 

Les paumelles autorisées par le procès-verbal de référence n°EFR-18-004759 peuvent être remplacées 
par les paumelles en aluminium de référence : 

 ROLLENBAND NG (DR HAHN) ; 
 série WR (WALA) de référence 8010655X (ALUPROF) ; 
 MECHANICA (SAVIO). 

 
Les paumelles autorisées par le procès-verbal de référence n°EFR-18-004763 peuvent être remplacées 
par les paumelles en aluminium de référence : 

 ROLLENBAND NG (DR HAHN) ; 
 série WR (WALA) de référence 8010655X (ALUPROF) ; 
 A28-06ER (SIMONSWERK) de référence 8010651X (ALUPROF). 

 
Dans tous les cas, les paumelles sont associées à des pions antidégondage comme décrits dans les procès-

ne sont pas modifiés par rapport 
au procès-verbaux de référence. 

2. JUSTIFICATION DES CONCLUSIONS 

Les modifications décrites au § 1 sont autorisées sur la base des procès-verbaux de classement  
n° EFR-20-001650 - Révision 1 et EFR-20-001652 - Révision 1 établis au noms des sociétés ALUPROF SA 
et POLFLAM SA, concernant des blocs-portes vitrés similaires et de performances identiques. 

3. CONDITIONS A RESPECTER 

L empênage minimale fixé par les procès-verbaux de référence devra être respectés.  
 
Toutes les autres conditions de validité des classements énoncées dans les procès-verbaux de référence 
seront respectées. 
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4. CONCLUSIONS 

Les performances des éléments sont inchangées par rapport aux procès-verbaux de référence. 
 
La présente extension de classement est cumulable avec celles précédemment émises sur les procès-verbaux 
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 19 septembre 2022 
 
 
 

X

 

X

Superviseur
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Planche n° 1 : Détail de la serrure de référence 80009383 
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Planche n° 2 : Détail de la serrure de référence 80009644 
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Planche n° 3 : Détail de la serrure de référence 80009500 (ALUPROF) 
 

 

 
 



 
22/11 sur PV EFR-18-004763 
22/12 sur PV EFR-18-004759 EXTENSION MULTIPLE 

 

autorisée que sous sa forme intégrale. 
Affaire EFR-22-003331 Page 8 sur 22

 

 

Planche n° 4 : Détail de la serrure de référence 80009208 (ALUPROF)  
-porte à un vantail  
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Planche n° 5 : Détail de la serrure de référence 80009208 (ALUPROF)  
-porte à deux vantaux 
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Planche n° 6 : Détail de la serrure de référence 80009206 (ALUPROF) 

-porte à un vantail 
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Planche n° 7 : Détail de la serrure de référence 80009206 (ALUPROF) 
-porte à deux vantaux 
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Planche n° 8 : Détail des composants de la serrure automatique 833 (FUHR)  
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Planche n° 9 : Détail des composants de la serrure anti-panique 833 P (FUHR) 
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Planche n° 10 : Nomenclature des composants  
de la serrure anti-panique 833 P (FUHR) 
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Planche n° 11 : Détail des articles de la serrure anti-panique 833 P (FUHR) 

suivant sa destination 
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Planche n° 12 -panique  

833 P (FUHR) dans les blocs-portes à un vantail 
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Planche n° 13 -panique  
833 P (FUHR) dans les blocs-portes à deux vantaux 
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Planche n° 14 : Détail des mortaises pour mise en   
de la serrure anti-panique 833 P (FUHR) 
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Planche n° 15 : Détail des mortaises pour mise en  des gâches 
de la serrure anti-panique 833 P (FUHR) 
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Planche n° 16 : Détail de la serrure électrique ECO SCHULTE 
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Planche n° 17  
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Planche n° 18 : Détail des verrous du vantail semi-fixe 
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