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Ce rappoft de classement annule et remplace le Rappod de classement N"- 21/RC-05 du 18/01/2021 dui a été déttuit par le clént ou retourné à FCBA.

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

This classification repoft deletes and chanoes the Classilication repoft N"- 21/RC-05 dated 18/01/2021 destroved bv the smnsor or sent back to FCBA.

The nodification is on the freld of apolication of the classification 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 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 N"- 21/RC-05 a&r

1 . lntroduction (lntroduction)

Le présent rapport de classement définit le classement attribué au produit TEKNOSAFE FLAME
GUARD 2467-10 + TEKNOSAFE FLAME PROTECT 2468-00 sur support bois conformément aux
modes opératoires donnés dans l'EN 13501-1 .2018.
Ihis c/assrïication repoft defines the classification assigned to the product TEKNOSAFE FLAME GUARD 2467-10 +
TEKNOSAFE FLAME PROTECT 2468-00 on wood support in accordance with the prccedures given in EN 13501-1:
2018.

2. Détails du produit classé petaits of classified producf)

2.1 Généralités @enerat)

Le produit TEKNOSAFE FLAME GUARD 2467-10 + TEKNOSAFE FLAME PROTECT 2468-00 sur
support bois est défini comme un système de finition ignifuge susceptible d'être appliqué sur des
supports bois ou dérivés du bois.
The product TEKNOSAFE FLAME GUARD 2467-10 + TEKNOSAFE FLAME PROTECT 2468-00 on wood support is
defined as wood fire retardant finish system.

2.2 Description du produit (Product description)

Le produit TEKNOSAFE FLAME GUARD 2467-10 + TEKNOSAFE FLAME PROTECT 2468-00
sur support bois est décrit ci-dessous ou est décrit dans les rapports fournis à l'appui du
classement énumérés en 3.1.
The product TEKNOSAFE FLAME GUARD 2467-10 + TEKNOSAFE FLAME PROTECT 2468-00 on wood
support is descibed below or is described in the repofts provided in support of the classification listed in 3.1.

Caractéristiques attestées par le Demandeur finformations attested bv the soonsorl

+ Application de TEKNOSAFE FLAME GUARD 2467-10'.
- en une couche avec un grammage humide de 200 glm2 (+l- 10%) (application airless ou airmix)
- ou de deux couches avec un grammage humide de 100 glm2 (+l- 1Qo/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'z(+1- 10 %) - spray application
- or with 2 coats at a wet spread rate of 100 g /m' (+/- 10 %) per layer - roller application

"l Avec ou sans application de TEKNOSAFE FLAME PROTECT 2468-00 en une couche avec un
grammage humide de 80 glm2 (+l- 1O o/o) (application airless ou airmix ou au rouleau manuel)

With orwithout application of TEKNOSAFE FLAME PROTECT 2468-00 in 1 layer at a wet spread rate of 80 g /m'z (+/-
10 %) - spray or 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 report consists 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 report N"- 21/RC-05 a&r

3. Rapports et résultats en appui de ce classement fteports and results in support of this ctassification)

3.1 Rapports fReporfs/

3.2 Résu ltats (resurfs/

Méthode d'essai
et numéro

d'essai
Test method and

test number

Paramètre
Parameter

Nombre
d'essais(1)

No. fesfs

Résultats Resulfs

Paramètre continu Moyenne
(m)

Continuous parameter -mean
(m)

Gonformité
aux

paramètres
Compliance with

parameters

TVFEA"SO
11925-2

F, < 150mm

lnflammation du papier
lqnition of filter paper

1x12 e)

(-) (4)

(_) (4)

Gonforme
compliant
Gonforme
compliant

NF EN 13823

FlGRAo,zrvrL(Ws)
FlGRAo,rrvrL(Ws)

THRooo.(MJ)
LFS

1x3 e)

38
37
3,9

(-) (4)

(-) (41

(_) (4)

Conforme(3)
Compliant

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

0
36

(-) (4)

(-) (4)

Gouttelettes et particules
enflammées

F I ami ng d roplets/p a rticles
(-) (4) Aucune

none

(1) non applicable à l'application élendue @ot for extended application) I (2) nombre de produits X nombre minimal de répliques testées par pioduil (nunber of
products x minimal number of repticates tested per type of product) I (3) satisfait l'exigence car pas de propâgation lalérale. @eet the requirement ,no LFS (Lateral flame

spread)) I (4) Le C) signifie : non applicable ( does not appty)

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. Ihls c/assrTlcation report consisfs of 6 pages
and may only be used or reproduced in its entirety. The French version of this repoft will prevail.

Nom du
laboratoire

Name of
Laboratory

Nom du
commanditaire

Name of sponsor

No de référence
rapports

Repoft ref. no.

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

Test method and date/field of application rules
and date

FCBA TEKNOS GROUP 404t20t298-2 NF EN 13823
(Mai2020)

FCBA TEKNOS GROUP 404t20t298-2 NF EN tSO 11925-2
(Mars 2020)

FCBA TEKNOS GROUP 404t20-299-3 XP CEN/TS 15117
(Février 2006)
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Classification report N"- 21/RC-05 a&r

4. Glassement et champ d'applicatioJt (Ctassification and Fietd of application)

4.1 Référence du classement (Reference of ctassification)
Le présent classement a été effectué conformément à I'EN 13501-1
This classification has been caried out in accordance with EN 13501-1 :201 8.

2018

4.2 Gf assement (Classification)

Le produit TEKNOSAFE FLAME GUARD 2467-10 + TEKNOSAFE FLAME PROTECT 2468-00
sur support bois, en fonction de son comportement au feu, est classé (The productTEKNaSAFE FLAME
GUARD 2467-10 + TEKNOSAFE FLAME PROTECT 2468-00 on wood support, in relation to its reaction to firc
behaviour, rs c/assrfed) i B

Le classement complémentaire en relation avec la production de fumée est ffhe additionalclassification
in relation to smoke production rd : 51

Le classement complémentaire en relation avec les gouttelettes/particules enflammées est ffhe
additional classification in relation to flaming droptets / partictes rs) : d0

Classement de réaction au feu : B - 51, d0
Reaction to fire classification:

4.3 Ghamp d'applicatlon (rien of application)
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 + TEKNOSAFE FLAME PROTECT
2468-00 sur support bois décrits dans le paragraphe 2. (Properties of product TEKNOSAFE FLAME
GUARD 2467-10 + TEKNOSAFE FLAME PROTECT 2468-00 on wood supportdescribed in paragraph 2).

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.

4t6

COMPORTEMENT
AU FEU

Fire Behaviour

PRODUCTION
DE FUMEES

Smoke Production

GOUTTELETTES
ENFLAMMEES
Flaming droplets

B s 1 , d 0
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Classification report N"- 21/RC-05 a&r

Le classemenf esf valable 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 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 510 kg/m3 et une épaisseur
minimale de 10 fi1111. (Application on any sufface exposed in wood orwood base panels with a continue and
jointed configuration, with or without vertical or hoizontal joints. The minimal thickness is supeior to I mm and
minimal density of 338 kg/m3. The surtace-applied wood is mounted without air gap on c/ass D-s2,d0 or
befter wood subsfrafe 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/m3. (Apptication on one face or both faces on wood or wood based panels with a continue and jointed

configuration, with or without veftical or hoizontal joints. The minimalfhrbkness ls supeior to 18 mm and minimal

density of 433 kg/ml 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 prcduct and the substrate, on

a c/ass D-s2,d0 substrate or better with minimal density of 338 kg/m3 and minimal thickness 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 18 mm et la densité minimale doit être de 433 kglm3. ltvtore
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 18 mm and minimal density of 433 kg/m3).

Remarque (noffl: les essais ont été réalisés avec une lame d'air ouverte de 40 fim (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. Ihrs c/asslflcation report 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"- 21/RC-05 a&r

5. Restrictions ltimitations)

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

Dans le cas contraire, le présent document de classement est valable 5 ans à compter du
18101t2021.

Otheruvise, the present document of classification is valid duing 5 years from January 18, 2021 .

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 associated with the result was not taken into account.

Fait à Bordeaux, le 2210912021

At Bordeaux, September 22, 2021

REDIGE SIGNE APPROUVE

t^"n^Çffii"
Fire Teynager

La nique feu Le Re
Fire

Géline REYNAUD Sandra WARREN SKI

FIN DU RAPPORT DE CLASSEMENT END oF THE aLASSIFIaATIaN REPaRT

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. Ihis c/asslfication report conslsfs of 6 pages
and may only be used or reprcduced in its entirety. The French version of this report will prevail.
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