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Çe rappoft de classement annule êt remplace le Rapport de classenent N"- 20/RC-66 du 24/1 1/2020 aui a été déttuit par le client ou retourné à FCBA.

La modifrcation pofte sur le champ d'application du rappoft de classement

This classification repoft deletes and chanoes the Classification repoft N"- 20/RC-66 dated 24/1 1/2020 deslrcved bv the sponsor or sent back to FCBA.

The modification is on the lield of application of the classifrcation repoft.

Ce rapport de classement comprend 6 pages et ne peut être utilisé ou reproduit que dans son
intégralité. Seule la version en langue française fait foi. This classification report consrsfs of 6 pages
and may only be used or reproduced in its entirety. The French version of this rcpoft will prevail.

lnstitut technologique FCBA : Forêt, Cellulose, Bois - c0nstrlrction, Ameublenrenl
Code TVA CEE : FR 14 775 680 903
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Classification report N"- 20/RC-66 a&r

1 . lntroduction (ntroduction)

Le présent rapport de classement définit le classement attribué au produit Teknosafe Flame Guard
2467 -10 sur support bois conformément aux modes opératoires donnés dans l'EN 1 3501-1 . 2018.
This classification repoft defines the classification assigned to the product Teknosafe Flame Guard 2467-10 on wood
support in accordance with the procedurcs given in EN 13501-1 : 2018.

2. Détaifs du produit classé (Detaitsof ctassifiedproduct)

2.1 Générahtés penerat)

Le produit Teknosafe Flame Guard 2467-10 sur support bois est défini comme un système de
finition ignifugeant susceptible d'être appliqué sur des supports bois ou dérivés du bois en application
intérieure.
The product Teknosafe Flame Guard 2467-10 on wood support is defined as wood fire retardant finish system for inteior
end use application.

2.2 Description du produit (Product description)

Le produit Teknosafe Flame Guard 2467-10 sur support bois est décrit ci-dessous ou est décrit
dans les rapports fournis à I'appui du classement énumérés en 3.1 .

The product Teknosafe Flame Guard 2467-10 on wood suppott is descibed below or is described in the repofts
provided in supporl of the classification listed in 3.1.

Caractéristiques attestées oar Ie Demandeur 1nformations attested bv the sponsorl

Svstème de revêtement /coafrnq svsremt :

Application de Teknosafe Flame Guard 2467-10.
- en une couche avec un grammage humide de 200 elm2 (+l- 10%) (application airless ou airmix)
- ou de deux couches avec un grammage humide de 100 glm2 (+l- 10o/o) par couche (application

au rouleau manuel)
Application of Teknosafe Flame Guard 2467-10:

- with 1 coat at a wet spread rate of 200 g/m' (+/- 10 %) - spray application

- or with 2 coats at a wet spread rate of 100 dm' (+/- 1 0 %) per layer - roller application

Toutes couleurs @tt cotors)

Ce rapport de classement comprend 6 pages et ne peut être utilisé ou reproduit que dans son
intégralité. Seule la version en langue française fait foi. This classification repoft conslsfs of 6 pages
and may only be used or reproduced in its entirety. The French version of this report will prevail.
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Classification report No- 20/RC-66 a&r

3. Rapports et résultats en appui de ce classement fteports and results in supportof this classification)

3.1 Ra rts

3.2 Résultats

3/6

Nom du
laboratoire

Name of
Laboratorv

Nom du
commanditaire
Name of sponsor

No de référence
rapports

Report ref. no.

Méthode d'essais et date / règles du
champ d'application et date

Test method and datelfield of application rules
and date

FCBA TAYLUX 4Q4t18-190-1 NF EN 13823
(Janvier 2015)

FCBA TAYLUX 404t20t167-1 NF EN 13823
(Mai2020)

FCBA TAYLUX 404t18-190-1 NF EN rSO 11925-2
(Février 2013)

FCBA TAYLUX 404t20t167-1 NF EN rSO 11925-2
(Mars 2020)

FCBA TAYLUX 404t20t167-2 XP CEN/TS 151 17
(Février 2006)

Méthode d'essai
et numéro

d'essai
Test method and

test number

Paramètre
Parameter

Nombre
d'essais(1)

No. fesfs

Résultats Resu/fs

Paramètre continu Moyenne
(m)

Continuous parameter -mean
(m)

Gonformité
aux

paramètres
Compliance with

parameters

/vFEN/SO
11925-2

F' < 150mm

lnflammation du papier
lgnition of filter paper

1x'l2e)

(_) (4)

(_) (4)

Conforme
compliant
Conforme
compliant

NF EN 13823

FlGRAo,zvr(Ws)
FlGRAo,anl(Ws)

THRooo.(MJ)
LFS 1x3 e)

Avec lame

d'ait. (with air

gap)

59
58
4r8

(_) (4)

(_) (41

(-) (4)

Conforme(3)
Compliant

SMOGRA(m'zls'z)
TSPooo.(m2)

12
43

(_) (4)

(_) (4)

Gouttelettes et particules
enflammées

F I ami ng d roplets/parti cl e s
(-) (4) Aucune

none

FlGRAo,zrvrL(Ws)
FlGRAo,rrvu(Ws)

THRooo.(MJ)
LFS lal (z)

Sans lame

d'air (without

air gap)

69
69
4r8

1-; tc)

(-) (4)

(-) (4)

(-) (4)

Conforme(3)
Compliant

SMOGRA(m'zls'?)
TSPooo"(m'z)

3
46

(-) (41

(_) (4)

Gouttelettes et particu les
enflammées

F I am i ng d ro plets/p a fti cl e s
(_) (4) Aucune

none

(1) non applicable à I'application éleîdue Oot for extended apptication) I (2)
products x minimal number of replicates tested per type of product) I (3) satisfait
spread)) I (4) Le C) signifie : non applicable ( does not appty)

nombre de par (number of
l'exigence car pas de propagation lalé|€,le. @eet the requirement ,no LFS (Lateral flane

Ce rapport de classement comprend 6 pages et ne peut être utilisé ou reproduit que dans son
intégralité. Seule la version en langue française fait foi. This classification repoft consisfs of 6 pages
and may only be used or reproduced in its entirety. The French version of this report will prevail.
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Classification report N"- 20/RC-66 a&r

4. Classement et champ d'application (Ctassification and Field of application)

4.1 Référence du classement (Reference of classification)
Le présent classement a été effectué conformément à l'EN 13501-1
This classification has been carried out in accordance with EN 13501-1 :2018.

2018.

4.2 Glassement (Classification)

Le produit Teknosafe Flame Guard 2467-10 sur support bois, en fonction de son comportement
au feu, est classé (The prcduct Teknosafe Flame Guard 2467-10 on wood support, in relation to its reaction to fire
behaviour, ls c/assrfed) I B

Le classement complémentaire en relation avec la production de fumée est (fhe additionatclassification
in relation to smoke production /9 : si
Le classement complémentaire en relation avec les gouttelettes/particules enflammées est (rhe

additional classification in relation to flaming droplets / pafticles rs) : d0

COMPORTEMENT
AU FEU

Fire Behaviour

PRODUCTION
DE FUMEES

Smoke Production

GOUTTELETTES
ENFLAMMEES
Flaminq droplets

B s 1 t d 0

Classement de réaction au feu : B - S1, d0
Reaction to fire classification:

Ce rapport de classement comprend 6 pages et ne peut être utilisé ou reproduit que dans son
intégralité. Seule la version en langue française fait foi. This classification repoft conslsfs of 6 pages
and may only be used or reproduced in its entirety. The French version of this repoft will prcvail.
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Classification report N"- 20/RC-66 a&r

4.3 Champ d'application (rieru of apptication)
Le présent classement est valable pour les paramètres suivants liés au produit :
The classification is valid for the following product parameters

Propriétés du produit Teknosafe Flame Guard 2467-10 sur support bois décrits dans le
paragraphe 2. (Properties of product Teknosafe Flame Guard 2467-10 on wood support descibed in paragraph 2).

Le classement estvalable pour les conditions d'utilisation finale suivantes:
The classification is valid for the following end use applications:

Application sur surface exposée de bois ou de panneaux à base de bois en configuration
continue et jointive avec ou sans joint horizontal ou vertical. L'épaisseur minimale en tout
point doit être supérieure à 8 mm et la densité minimale doit être de 338 kg/m3. Les surfaces
de bois appliquées sont fixées mécaniquement sans vide d'air sur un substrat classé au

moins D-s2,d0 avec une masse volumique minimale de 510 kg/m3 et une épaisseur
minimale de 10 fillll. (Application on any surface exposed in wood orwood base panels with a continue and
jointed configuration, with or without veftical or hoizontal joints. The minimal thickness is supenbr to 8 mm and
minimal density of 338 kg/m3. The surface-applied wood is mounted without air gap on c/ass D-s2,d0 or befter
wood substrate with a minimal density of 510 kg/m3 and a minimal thickness of 10 mm)

OU on
Application sur une face ou sur les deux faces de bois ou de panneaux à base de bois en

configuration continue et jointive avec ou sans joint horizontal ou vertical. L'épaisseur
minimale en tout point doit être supérieure à 18 mm et la densité minimale doit être de 433
kg/ms. (Apptication on one face or both faces on wood or wood based panels with a continue and jointed

configuration, with orwithout vertical or hoizontal joints. The minimal thickness is supenbrto 18 mm and minimal
density of 433 kg/m3).

o Le montage est réalisé avec ou sans lame d'air ouverte ou fermée de toute épaisseur
entre le produit et un substrat classé au moins D-s2,d0 de masse volumique minimale
338 kg/m3 et d'épaisseur minimale I mm (de type contreplaqué standard), (mounted

directly with orwithout opened or closed air gap of any thickness befween the product and the substrate,
on a c/ass D-s2,d0 subsfrafe or better with minimal density of 338 kg/m3 and minimal thickness of I mm
(standard plywood type)).

OU on
o Le montage est réalisé sans lame d'air contre un substrat /support classé au moins

A1 de masse volumique minimale 38 kg/m3 et d'épaisseur minimale 20 mm (de type
laine de roche standard) (mounteddirecttywithoutairgap ona c/ass A1 substrateorbetterwith
minimal density of 38 kg/ms and minimalthickness of 20 mm (standard mineralwooltype)).

a

a

En particulier, pour des applications de mobilier, application sur les deux faces de bois ou de
panneaux à base de bois en configuration continue et jointive. L'épaisseur minimale en tout
point doit être supérieure à 18 mm et la densité minimale doit être de 433 kglm3. gvtore

specifically, for fumiture uses, application on both faces on wood or wood based panels with a continue and jointed
configuration. The minimal thickness is supeiorto 18 mm and minimal density of 433 kg/m3).

Remarque (nofe): les essais ont été réalisés avec ou sans lame d'air ouverte de 40 ft1tfi (the fesfs were
realized with a 40-mm open air-gap)

Ce rapport de classement comprend 6 pages et ne peut être utilisé ou reproduit que dans son
intégralité. Seule la version en langue française fait foi. This classification report consisfs of 6 pages
and may only be used or reproduced in its entirety. The French version of this repoft will prevail.
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Classification repoft N"- 20/RC-66 a&r

5. Restrictions ltimitationsS

Ce document ne constitue ni une approbation de type ni une certification du produit.
This classification document does not represent type approval or certification of the product.

Le présent document de classement n'a pas de durée de validité dans le cadre d'un suivi du
marquage CE.

The present document of classification does not present a validity period in the case of control for CE marking.

Dans le cas contraire, le présent document de classement est valable 5 ans à compter du
24t11t2020.

Otherwise, the present document of classification is valid during 5 years frcm November 24, 2020.

Pour déclarer ou non la conformité, il n'a pas été tenu compte de I'incertitude associée au résultat.

To declare or not conformity, unceftainty assocrafed with the result was not taken into account.

Fait à Bordeaux, le 2210912021

At Bordeaux, September 22, 2021

REDIGE SIGNE APPROUVE

La charf$e d.b€€@6
Fher49M

Géline REYNAUD

La Res Le le tre
Fire Atlanager

Sandra WARREN rédé

FIN DU RAPPORT DE CLASSEMENT END oF THE oLASSIFISATIoN REPaRT
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