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Ce rapoott de classement de dwabilité annule et remplace le Rappoft de classement de durabilitë N"- 21/DRF-07 du 03n5/2o21 oui a été détruit par le

client ou retourné à FCBA.

La modification pofte sur le champ d'application du reppoft de classement et l'aiout de deux finitions.

This durabilitv classification repoft deletes and chanoes the durabilitv classification repoft N'- 21/DRF-07 dated 03/05/2021 destrcved bv the sponsor or sent

back to FCBA.

The modification is on the lield of aoolication of lhe classifrcation repoft and the addition of two finishes.

Ce rapport de classement comprend 7 pages et ne peut être utilisé ou reproduit que dans son
intégralité. Seule la version en langue française faitfoi. Thisclassification repoft consisfs of 7 pagesand
may only be used or reproduced in its entirety. The French version of this repoft will prevail.

Code TVA CEE : FR 14 775 680 903
lnstitut technologique FCBA : Fûrêt, C?llulose, Bois . construction, Ameublenrent
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Durability classification repott N"- 21/DRF-07 a&r

1. f ntrodu ction (lntroduction)

Le présent rapport de classement définit la classe de durabilité de réaction au feu attribuée
au produit TEKNOSAFE FLAME GUARD 2467-10 avec ou sans Teknosafe Flame Protect
2468-00, Teknoclear Aqua 1331-xx (toutes matités) ou Hydropur 2K 7590 (toutes
matités) conformément aux modes opératoires donnés dans l'EN 16755 2017.
This classification repoft defines the durability c/ass of fire reaction assEned to the producf TEKNOSAFE
FLAME GUARD 2467-10 with or without Teknosafe Flame Protect 2468-00, Teknoclear Aqua
1331-xx (all matting), or Hydropur 2K 7590 (all mattingl in accordance with the procedures given in EN
16755:2017.

2. Détails du produit classé (Productdescriptionl

2.1 Général ités (GeneralitresJ

Le produit TEKNOSAFE FLAME GUARD 2467-10 avec ou sans Teknosafe Flame Protect
2468-00, Teknoclear Aqua 1331-xx (toutes matités) ou Hydropur 2K 7590 (toutes
matités) est défini comme un système de finition ignifuge susceptible d'être appliqué sur des
supports bois ou dérivés du bois. The product TEKNOSAFE FLAME GIJARD 2467-10 with or without
Teknosafe Flame Protect 2468-00, Teknoclear Aqua 1331-xx (all matting), or Hydropur 2K7590 (all matting)
is defined as wood fire retardant finish system.

2.2 Description du produit (product Description)
Caractéristiques attestées par le Demandeur finformations attested hv the sponsorl

+ Application de TEKNOSAFE FLAME GUARD 2467-10 .

- en une couche avec un grammage humide de 250 glm2 (+l- 10%) (application airless ou
airmix)

- ou de deux couches avec un grammage humide de 125 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 250 g /m2 (+/- 10 %) - spray application
- or with 2 coats at a wet spread rate of 125 g /m'z (+/- 10 %) per layer - roller application

+ Avec ou sans application d'une des trois finitions suivantes
With orwithout application of one of the finished listed below:

o TEKNOSAFE FLAME PROTECT 2468-00 en une couche avec un grammage
humide de 80 glmz (+l- 1O o/o) (application airless ou airmix ou au rouleau manuel)
TEKNOSAFE FLAME PROTECT 2468-00 in 1 layer at a wet spread rate of 80 g /m'(+/- 10 %) -
spray or roller application

o Ou TEKNOCLEAR AQUA 1331-xx (toutes matités) en une couche avec un
grammage humide de 80 glm2 (+l- 10 %) (application airless ou airmix ou au
rouleau manuel)
Or TEKNOCLEAR AQUA 1331-30 (all matting) in 1 layer at a wet spread rate of 80 g /m'z (+/- 10

%) - spray or roller application
o Ou HYDROPUR 2K 7590 (toutes matités) en une couche avec un grammage

humide de 80 glm2 (+l- 10o/o) (application airless ou airmix ou au rouleau manuel)
Or HYDROPUR 2K 7590 (all mafting) in 1 layer at a wet spread rate of 80 g /m2 (+1- 10 %) - spray
or roller application

Ïoutes couleurs @u cotors)

Ce rapport de classement comprend 7 pages et ne peut être utilisé ou reproduit que dans son
intégralité. Seule la version en langue française faitfoi. Thisclassification repoft consisfs of 7 pagesand
may only be used or reproduced in its entireg. The French version of this report will prevail.
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Durability classification report N"- 21/DRF-07 a&r

Classe initiale de réaction au feu (tnitiat rcaction to fire ctass)

Classement initial de réaction au feui B -S1, d0
lnitial reaction to fire classification:

Domaine d'application du classement /Fleld of applrcation of frre classficafiont:

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 I 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 338

kg/m3 et une épaisseur minimale de 8 mm. @pplication on any surface exposed in wood or
wood base panels with a continue and jointed configuration, with or without veftical or hoizontal joints.

The minimal thickness is supeior to I mm and minimal density of 338 kg/ms. The surface-applied wood
is mounted without air gap on c/ass D-s2,d0 or better wood substrate with a minimal density of 338

kg/m3 and a minimal fhickness of 8 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 16 mm et la densité minimale
doit être de 338 kg/m3. (Application on one face or both faces on wood orwood based panets with a

continue and jointed configuration, with or without veftical or hoizontal joints. The minimal fhlckness is

supeiorto 16 mm and minimaldensity of 338 kg/mf. 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 or without opened or closed air gap

of any thickness between the product and the substrate, on a c/ass D-s2,d0 substrate or befter with
minimal density of 338 kg/m3 and minimalthickness of I mm (standard plywood type)).

OU on

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 16 mm et la densité minimale doit être de

338 kg/m3. (More specifically, for fumiture uses, application on both faces on wood or wood based
panels with a continue and jointed configuration. The minimal thickness is supeior to 16 mm and minimal
density of 338 kg/m3).

Remarque @otQ'. les essais ont été réalisés avec une lame d'air ouverte de 40 ffiffi (fhe fesfs
were realized with a 40-mm open air-gap)

Ce rapport de classement comprend 7 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 7 pages and
may only be used or reproduced in its entirety. The French version of this report will prcvail.
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Durability classification report N"- 21/DRF-07 a&r

3. Exigencês (Regur're ments)

Les critères exigés suivants donnés dans la norme EN 16755 2017 doivent être satisfaits
(tne fottowing requirement citeia given in EN 16755 : 2017 shatt be futfitted)

Glasse initiale de réaction au feu
(Reaction to fire class, initial)

Propriétés hygroscopiques (Hygroscopic
propeftieda

Classe de réaction au feu
pertinente et reconnu ê (Relevant and
recognized reaction to fire class)

- teneur en humiditê @oisture content) o

- quantité minimale de sel visible en surface
(minimum visible salt at sufface)
- pas d'exsudation de liquidê (no exudation of
liquid)

a Pour lNT2 à (90 t 5)% HR et (27 ! 2) "C (For tNT2 at (e0 t 5)% RH and (27 t 2) "C)
b Teneur en humidité < 28 oÂ pour lNT2 (Moisture content < 28 % for tNT2)

4. Doc u ments d'éva I u ation I Ev a t u ati on docu m ents)

4.1 Rapports (Reports/

Ce rapport de classement comprend 7 pages et ne peut être utilisé ou reproduit que dans son
intégralité. Seule la version en langue française faitfoi. Thisclassification report conskfs of 7 pagesand
may only be used or reproduced in its entirety. The French version of this repoft will prcvail.

Nom du
laboratoire

Name of
Laboratory

Nom du
commanditaire

Name of sponsor

No de référence
rapports
repofts n'

Méthode d'essais et date /règles
du domaine d'application et date
Test method and date/rules for application

field and date

FCBA TEKNOS GROUP 4031211005914-2-v1 EN 16755 :2017 - Annexe A
(octobre 2017)

FCBA TEKNOS GROUP 21lRC-20 a&r NF EN 13501-1
(décembre 2018)
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4.2 Pertormance du produit (Product pertormance)

Ce rapport de classement comprend 7 pages et ne peut être utilisé ou reproduit que dans son
intégralité. Seule la version en langue française fait foi. This classification report conskls of 7 pages and
may only be used or reproduced in its entirety. The French version of this report will prcvail.

5t7

Témoin pin sylvestre
non traité

Scofs prne, untreated

Produit décrit en 2.2
Product descibed in 2.2

Performance initiale de
réaction au feu

Reaction to fire pefformance, initial

Classement européen au feu : B-s1, d0
European fre c/ass

Propriétés hygroscopiques à
l'état humide (conformément à

I'EN 16755 - Annexe A _
paragraphe 4.3.2)

Hygroscopic propefties for humid
conditions (according to EN 16755 -

Annex A- paragraph 4.3.2)

Teneur d'humidité
(Moisture content)'.

20,7 0/o

- Teneur d'humidité (Moisture content) . 19,6 o/o

- Sel en surface (Salt at sufface) : NON
- Exsudation de liquide (Exudationof liquid):NON



FCBA 6t7 Rapport de classement de durabilité N'- 21IDRF-O7 a&r

Durability classification report N"- 21/DRF-07 a&r

5. Classe de durabilité de la performance de réaction au feu (DRF) (Durability of reaction
to fire pertormance (DRF) class)

Le produit TEKNOSAFE FLAME GUARD 2467-10 avec ou sans Teknosafe Flame Protect
2468-00, Teknoclear Aqua 1331-xx (toutes matités) ou Hydropur 2K 7590 (toutes
matités), conforme à la spécification de produit ci-dessus, satisfait aux exigences des
Classes lNTl et lNT2 de DRF- pour des applications en intérieur milieu sec et intérieur milieu
humide.
The product TEKNOSAFE FLAME GUARD 2467-1 0 with or without Teknosafe Flame Protect 2468-00, Teknoclear
Aqua 1331-xx (all mafting), or Hydropur 2K 7590 (all mafting) according to the product specification above fulfils
the requirements for DRF Classes lNTl and lNT2- for inteior dry and humid applications.

Etiquettes pour Ia classe DRF
(labelfor DRF class)

,/ ,/

6. Domaine d'application des classes de DRF (Applicability of DRF class)

Le classemenf est valabte pour les paramètres suivants liés au produit :
The classification is valid for the following product parameters linked to the product

Propriétés du produit TEKNOSAFE FLAME GUARD 2467-10 avec ou sans Teknosafe
Flame Protect 2468-00, Teknoclear Aqua 1331-xx (toutes matités) ou Hydropur 2K 7590
(toutes matités) décrits dans le paragraphe 2. (Properties of product TEKNOSAFE FLAME G,UARD
2467-10 with or without Teknosafe Flame Protect 2468-00, Teknoclear Aqua 1331-xx (all matting), or
Hydropur 2K 7590 (all matting) descibed in paragraph 2)

Ce rapport de classement comprend 7 pages et ne peut être utilisé ou reproduit que dans son
intégralité. Seule la version en langue française faitfoi. Ihisc/asslflcation rcport consisfs of 7 pagesand
may only be used or reproduced in its entirety. The French version of this report will prevail.
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Durability classification report N"- 21/DRF-07 a&r

7. Durée de vie en service (Service tife)

Les classes lNTl et INT 2 de DRF s'appliquent pour la durée de vie en service du produit
en bois à condition que le produit soit utilisé seulement dans la classe de service prévue
(DRF lNTl and lNT2 classifications apply for the seruice life of the wood product provide the product is only
used in the intended servlce c/ass).

8. Limitatio ns (timitations)

Le présent document ne représente pas une approbation ou une certification type du produit.
The prcsent document of classification is not an approval nor a certification of type of the product.

Pour déclarer ou non la conformité, il n'a pas été tenu compte de I'incertitude associée au
résultat. To declare or not conformity, uncertainty assoclafed with the result was not taken into account

Fait à Bordeaux, le 2210912021

At Bordeaux, September 22, 2021

REDIGE SIGNE

anespo@fite.ffioue feu
Fire TgfuicalManager

é
Sandra WARREN

APPROUVE

boratoire

F EZYNSKI
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