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1 . lntroduction (tntroduction)

Le présent rapport de classement définit le classement attribué au produit Claire-voie épicéa revêtu
de TEKNOSAFE FLAME GUARD 2467-10 pour application murs et plafonds 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 I'EN 13501 -1 : 2018.
Ihis c/ass/?cation repoft defines the classification assigned to the product Spruce ribbon elements coated with
TEKNOSAFE FLAME GUARD 2467-10 for wall and ceiling applications with or without Teknosafe Flame Protect
2468-00, Teknoclear Aqua 1331-xx (all matting), or Hydropur 2K 7590 (all matting) in accordance with the prccedures
given in EN 13501-1:2018.

2. Détaifs du produit classé (Detaits of classified producf

2. 1 Généralités @enerat)

Le produit Glaire-voie épicéa revêtu de TEKNOSAFE FLAME GUARD 2467-10 pour application
murs et plafonds avec ou sans Teknosafe Flame Protect 2468-00, Teknoclear Aqua 1331-xx
(toutes matités) ou Hydropur 2K 7590 (toutes matités) est défini comme un lambris en bois
conformément à la Norme Produit EN 14915 : Lambris et Bardages en bois, caractéristiques,
évaluation de conformité et marquage.
The product Spruce ribbon elements coated with TEKNOSAFE FLAME GUARD 2467-10 for wall and ceiling
applications with orwithoutTeknosafe Flame Protect2468-00, Teknoclear Aqua 1331-xx (all matting), or Hydropur
2K 7590 (all matting) is defined as wood panelling according to the prcduct standad EN 14915 wood panelling and
cladding-Characteristics assessmenf for conformity and marking.

2.2 Description du produit (Product description)

Le produit Claire-voie épicéa revêtu de TEKNOSAFE FLAME GUARD 2467-10 pour
application murs et plafonds avec ou sans Teknosafe Flame Protect 2468-00, Teknoclear
Aqua 1331-xx (toutes matités) ou Hydropur 2R 7590 (toutes matités) est décrit ci-dessous ou
est décrit dans les rapports fournis à l'appui du classement énumérés en 3.1.
The product Spruce ribbon elements coated with TEKNOSAFE FLAME GUARD 2467-10 for wall and ceilinl
applications with or without Teknosafe Flame Protect 2468-00, Teknoclear Aqua 1331-xx (all matting), o
Hydropur 2K 7590 (all matting) is descibed below or is descnbed in the reports provided in support of the classifîcatio
listed in 3.1.

Caractéristiques attestées par Ie Demandeur finformations attested bv the sponsorl

Claire-voie avec tasseaux en épicéa et contre-tasseaux en bois feuillus, ignifugés en surface avec le
produit TEKNOSAFE FLAME GUARD 2467-10 à un grammage humide de 250 glm2 avec ou sans

finition $pruce ibbon elements with hombeam structure, both fire retadant-treated in surface with TEKNOSAFE FLAME

GUARD 2467-10 at a wet sprcad rate of 250 g/m2 with or without finish):

+ TEKNOSAFE FLAME PROTECT 2468-00 en une couche avec un grammage humide de 80
glmz (+l- 10 Yo) (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 o/o) - spray or roller
application

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

+ HYDROPUR 2K 7590 (toutes matités) en une couche avec un grammage humide de 80 g/m2
(+l- 10 %) (application airless ou airmix ou au rouleau manuel)
HYDROPUR 2K 7590 (all mafting) in 1 layer at a wet spread rate of 80 g /m2 (+/- 10 %) - spray or roller application

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 reprcduced in its entirety. The French version of this repoft will prevail.
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Détails du Claire Voie testé (detaits of the tested ibbon ctadding elements):
+ forme parallélépipèdique @arattetepiped shape)

+ Toute section des éléments lany cross secflon of the elements)

t Surface développée @eveloped exposed area)'.

Pour 1 m2 de paroi ou de plafond, la surface'développée'maximale (note 1) exposée du
produit avec Son ossature est 1,70 m2 lfor 1m2 of cladding or ceiting, the maximum developed exposed

area of the product with the frame is 1.70 m2)

Note 1: Détails de la détermination de la surface 'développée' exposée @etaits for the

determination of the developed exposed arca of wood ibbon elemenf) : 2n(t+w)+a
Avec 1witn1

n= nombre de pièces de bois par mètre @umber of wood pieces per meter)

t=épaisseur de la pièce de bois en mètre (thicknessof thewood pieces, in meter)

w= largeur de la pièce de bois en mètre @idth of the wood pieces in meter)

a= surface de l'ossature de montage exposée en m2 @xposed area of wood structurc in m2)

o Masse volumique des tasseaux* lelement density) : 400 (+l- lQ o/o) kg/m3

. Masse volumique maximale des contre-tasseaux* (maximum structure density): 800 (+/- 10 Yo)

kg/m3
* : déterminée sur le produit ignifugé après stabilisation à 23'C, 50 % humidité relative (conformément à la norme
NF EN 13238) (determined on the fire-retardant-treated after stabitisation at 23"C, 50 % relative humidity (according to standad EN 13238))

Tous coloris @ny cotor)

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 reprcduced in its entirety. The French version of this rcpoft will prcvail.
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3. Rapports et résultats en appui de ce classement fteports and results in support of this ctassification)

3.1

3.2 Résultats

(1) non applicable à l'application étendue (notforextendedapplication) l(2) nombre de produits X nombre mrnimal de répliques testées par produil(nunberof
products x minimal number of replicates tested per lype of product) I (3) satisfait I'exigence car pas de propagation laté.ale. @eet the requircment ,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. This classification reporl consisfs of 6 pages

and may only be used or reprcduced in its entirety. The French version of this report will prevail.

4t6

nEl.rvr at

Nom du
laboratoire

Name of
Laboratory

Nom du
commanditaire

Name of sponsor

N'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 404t20t299-7 NF EN 13823
(Mai2020)

FCBA TEKNOS GROUP 404120t299-7 NF EN rSO 11925-2
(Mars 2020)

FCBA TEKNOS GROUP 404t20t299-8 XP CEN/TS 15117
(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)

Conti nuous paramete r -mean
(m)

Gonformité
aux

paramètres
Compliance with

parameters

wFE rrSO
11925-2

F" < 150mm

lnflammation du papier
lgnition of filter paper

1x12e)

(-) (41

(-) (4)

Conforme
compliant
Conforme
compliant

NF EN 13823

FlGRAo,zrvu(Ws)
FlGRAo,+rvrL(Ws)

THRooos(MJ)
LFS

1x3 (2)

Horizontal

49
46
6,9

(_) (4)

(_) (4)

(_) (4)

Conforme(31
Compliant

SMOGRA(m'?ls'z)
TSPooos(m'z)

19
40

(-) (4)

(-) (4)

Gouttelettes et particules
enflammées

F I a m i n g d ropl ets/p articl e s
(-) (41 Aucune

none

FlGRAo,zrvu(Ws)
FlGRAo,+vrL(Ws)

THRooos(MJ)
LFS 1x1 Q)

lndicatif

VerTical

54
50
5,6

(_) (4)

(_) (4)

(-) (4)

(-) (41

Conforme(3)
Compliant

SMOGRA(m'ls")
TSPooo'(m2)

0
24

(_) (4)

(_) (4)

Gouttelettes et particu les
enflammées

F I am i ng d roplets/p a rticle s
(-) (4) Aucune

none
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4. Glassement et champ d'applicatiofl (Classification and Fietd of application)
4.1 Référence du classement (Reference of classification)
Le présent classement a été effectué conformément à l'EN 13501-1 :2018.
This classification has been canied out in accodance with EN 1 3501-1 :2018.

4.2 Cf assement (Ctassification)

Le produit Claire-voie épicéa revêtu de TEKNOSAFE FLAME GUARD 2467-10 pour application
murs et plafonds avec ou sans Teknosafe Flame Protect 2468-00, Teknoclear Aqua 1331-xx
(toutes matités) ou Hydropur 2K 7590 (toutes matités), en fonction de son comportement au feu,
est classé (The product Spruce ribbon elemenb coated with TEKNOSAFE FLAME GUARD 2467-10 for wall and
ceiling applications with or without Teknosafe Flame Protect 2468-00, Teknoclear Aqua 1331-xx (all matting), or
Hydropur 2K7590 (alt matting) , in relation to its rcaction to fire behaviour, is ctassified) '. B

Le classement complémentaire en relation avec la production de fumée est ffhe additionatctassification
in relation to smoke production,g : sl
Le classement complémentaire en relation avec les gouttelettes/particules enflammées est (fhe

additional classification in relation to flaming droptets / partictes rd : d0

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

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 Claire-voie épicéa revêtu de TEKNOSAFE FLAME GUARD 2467-10 pour
application murs et plafonds avec ou sans Teknosafe Flame Protect 2468-00, Teknoclear
Aqua 133{ -xx (toutes matités} ou Hydropur 2K 7590 (toutes matités) décrits dans le paragraphe
2. (eroperties of product Spruce ribbon elements coated with TEKNOSAFE FLAME GUARD 2467-10 for wall and
ceiling applications with or without Teknosafe Flame Protect 2468-00, Teknoclear Aqua 1331-xx (all matting), or
Hydropur 2K7590 (all matting) descibed in paragraph 2).

Le classemenf esf valable pour les conditions d'utilisation finale suivantes i
The classification is valid for the following end use applications:

- Le montage peut être réalisé avec lame d'air de 100 mm ou plus (The mounting is with air gap of 100 mm
or more).

- Toute orientation des lames @ny oientation of the elements)

- Pour 1 m2 de paroi (for 1m2 of cladding) : la surface 'développée' maximale exposée du produit avec
Son ossature est de 1 ,72 m2. lthe maximum devetoped exposed area of the product with the frame is 1.72 m'z)

- Avec ou sans voile noir classé au moins B-s1 ,d0 (with or without btack veil rated Euroclass 8,s1, d0 or better)

-Contre un substrat /support classé au moins A2-s1,d0 de masse volumique minimale 525 kg/m3 et
d'épaisseur minimale 12 mm (de type plaque de plâtre standard) @n a ctass A2-s1,d0 substrate or befterwith
minimal density of 525 kg/m3 and minimalthickness of 12 mm (standard plaster board type)).

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 consr'sfs 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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5. Restrictlons fi mitationsl

Ce document ne constitue ni une approbation de type ni une certification du produit.
This classification document does not represent type approval or ceftification 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 peiod in the case of control for CE mafuing.

Dans le cas contraire, le présent document de classement est valable 5 ans à compter de sa date
d'émission.

Otheruvise, the present document of classification is valid duing 5 years frcm the emission date.

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

To declarc or not conformity, unceftainty assocrated with the result was not taken into account.

Fait à Bordeaux, le 1010612021

At Bordeaux, June 10, 2021

REDIGE SIGNE APPROUVE

La ch is La Respon le ue feu Le rre

Fire
<--

Géline REYNAUD ra WARREN Frédé

FIN DU RAPPORT DE CLASSEMENT END OF THE TION REPORT
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