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Bellaterra:

Le 02.04.2014

Dossier:

14/7080-122 M1 Partie 2 Version
Français
Nº 9/LE897

Référence du sollicitant: GERFLOR, SAS
Z.I Du bois des lots
26130 ST PAUL TROIS CHATEAUX
(France)
Description du changement: L'information supplémentaire a été ajoutée pour les caractéristiques du
produit.
Ce rapport remplace le rapport 14/7080-122 Partie 1 qui a été diffusé le 11 Février 2014. Le pétitionnaire est
responsable de remplacer l'original et toutes les copies précédentes.

RAPPORT DE CLASSIFICATION

1- CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
Référence commerciale du produit : MURAL ULTRA
Mur revêtement mural composé de calandrage postérieur plastifié de PVC , grilles de
fibre, couche de surface de calandrage plastifié de PVC set vernis.
Le produit présente deux couches:
•
•

Couche 1: Couche d’usure avec une épaisseur de 0,67 mm, densité de 1200
g/m2 et d'aspect lisse.
Couche 2 : Couche postérieur avec une épaisseur de 0,83 mm, densité de 1400
g/m2 et d'aspect lisse.

•
Nom de la couleur: LILY (Batch N° 7348334).

Méthode de fixation: Le test a été réalisé avec le produit collé aus substrat de plâtre (s /
UNE EN 13238:2011). Le type de colle était standard acrylique .
Date de réception de l’échantillon: 27-01-2014.

La reproduction du présent document est uniquement autorisée si elle est effectuée dans sa totalité.
Seuls les rapports revêtus d’une signature originale ou leurs copies certifiées conformes sont légalement valables.
Ce document se compose de 3 pages dont -- sont des annexes.

LGAI Technological Center S.A. Inscrita en el registro Mercantil de Barcelona, Tomo 35.803, Folio1, Hoja Nº B-266.627 Inscripción 1ª C.I.F. : A-63207492

Dossier nº 14/7080-122 M1 Partie 2

Page 2

2- CLASSIFICATION ET DOMAINE D’APPLICATION DIRECTE

Cette classification a été réalisée conformément aux procédures données dans la norme
UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010: Classement au feu des produits et éléments de
construction - Partie 1: Classement à partir des données d'essais de réaction au feu.

2.1- Rapports d’essai

Nom du laboratoire
Nom du demandeur
Numéro du rapport d’essai
Méthode d’essai

Applus - LGAI
GERFLOR, SAS
14/7080-122 M1 Partie 1
UNE-EN ISO 11925-2:2011
UNE-EN 13823:2012

2.2- Résultats

Méthode
d’essai

CRITERIA CLASS B
UNE-EN-ISO
Fs ≤ 150 mm
11925-2:2011
en 60 s
FIGRA0.2 MJ ≤ 120 W/s
LFS < bord de l’échantillon
THR600s ≤ 7.5 MJ
CRITERIA sous-classe
‘s1’
SMOGRA ≤ 30 m2/s2
TSP600s ≤ 50 m2
UNE-EN
CRITERIA sous-classe
13823:2012
‘s2’
SMOGRA ≤ 180 m2/s2
TSP600s ≤ 200 m2
CRITERIA sous-classe
‘d0’
Chute de gouttes/particules
en flammes dans les 600 s

MURAL ULTRA
Nº D’ESSAIS

MOYENNE

CONFORMITÉ

6

Fs < 150 mm

OUI

3
3
3

112,86
< au bord
3,47

OUI
OUI
OUI

Nº D’ESSAIS

MOYENNE

CONFORMITÉ

3
3

68,27
177,21

NO
NO

Nº D’ESSAIS

MOYENNE

CONFORMITÉ

3
3

68,27
177,21

OUI
OUI

Nº D’ESSAIS

MOYENNE

CONFORMITÉ

3

NON

OUI
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CLASSIFICATION
Le produit MURAL ULTRA, selon son comportement de réaction au feu, est classé de la
façon suivante:
Comportement au feu
B

-

Production de fumée
s
2

Classification de réaction au feu: CLASSE

,

Gouttes en flammes
d
0

B s2 d0

Cette classification n’est valable que pour les conditions finales
d’utilisation décrites dans ce rapport

« Le point « 2.3- Domaine d’application » qui est indiqué ci-dessous se trouve
hors de portée de l’accréditation ENAC ».
2.3- Domaine d’application
•

Cette classification est valable pour les paramètres de produit suivants :

La classification est uniquement valable pour les caractéristiques du produit détaillées.
•

La classification est valable pour les applications finales d’utilisation suivantes:

Pour l’utilisation sur le revêtement de murs.

2.4- Limitations
Cette norme de classification ne représente aucune approbation type et aucune
certification du produit.

Firmado digitalmente
por Salvador Suñol
Gálvez

Firmado digitalmente
por Jordi Mirabent
Junyent

Responsable du Laboratoire du feu
LGAI Technological Center, S.A.

Responsable des Euroclases
LGAI Technological Center, S.A.

Les résultats font référence uniquement et exclusivement aux échantillons testés et au moment et aux conditions
indiqués.
Applus+ garantit que ce travail a été réalisé dans le cadre de ce qui est exigé par notre Système de Qualité et
de Durabilité, les conditions contractuelles et la norme légale ayant été respectées.
Dans le cadre de notre programme d’amélioration, nous vous remercions de bien vouloir nous faire part de tout
commentaire jugé opportun, en vous adressant au responsable qui signe ce document ou bien au Directeur de
Qualité de Applus+, à l’adresse suivante : satisfaccion.cliente@appluscorp.com
En cas de litige, la version anglaise est la version valide

