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La reproduction du présent document n'est autorisée  que sous sa forme intégrale. 
 

 
 

RAPPORT D'ESSAI 

Demandeur : 3I INTERNATIONAL INNOVATIVE INSULATION ABE 
26 Nafpliou str 
14452 METAMORFOSI ATHENS  
GRECE 
 

  
Objet : 
 

Essais de contrôle du 1er semestre 2012 selon le 
règlement particulier de la marque NF. 
Réaction au feu des MANCHONS ET PLAQUES EN 
ELASTOMERES EXPANSE 
NF 487 révision n° 7 - février 2008 
 

  
Documents de référence : 
 

Norme produit NF EN 14304 - janvier 2010 
Norme européenne de classement EN 13501-1 -
septembre 2007 
ISO 4589-2 - août 1999 

 



Dossier M101455 - Document DE/3 - Page 2/5  

 

1. ECHANTILLON PRESENTE 
 
L'échantillon a été prélevé par un agent du Laboratoire national de métrologie et 
d'essais au cours de la visite du 05/06/2012. 
 
Essais réalisés le : 02/07/2012. 
 
 

2. CONDITIONS EXPERIMENTALES 
 
 REFERENCES DESIGNATIONS 

mm DESCRIPTION SOMMAIRE DATE DE 
PRODUCTION 

1 ISOPIPE TC 19 x 22 MANCHONS 30/05/2012 

 
 

2.1. ESSAI AU S .B.I. 
 
Principe 
 
Une éprouvette est constituée de deux ailes verticales de dimensions nominales 
(h x l) (1500 x 1000) mm et (1500 x 500) mm portant le produit à essayer dans 
l’épaisseur présentée. Elle forme un angle droit qui est exposé à la flamme d’un 
brûleur (appelé brûleur principal) placé à la base du coin. Le brûleur couvre une 
largeur d'environ 250 mm de part et d'autre de l'angle interne du coin. La flamme, 
d’une puissance calorifique nominale de 30 kW a pour origine la combustion de gaz 
propane migrant à travers un lit de sable.  
 
La performance de l’éprouvette est évaluée sur une durée utile d’exposition de 21 
minutes, le rythme d'enregistrement des données est fixé à un intervalle de 3 
secondes. 
 
 
Expression des résultats 
 
Le comportement au feu des produits est évalué par l’expression du débit calorifique 
et de la production de fumées des produits soumis à l'attaque thermique du brûleur. 
 
Les mesures servent de base à la détermination d'indices et critères présentés dans 
la norme européenne de classement EN 13501-1.  
 
 
Indices et critères 
 
figra 0,2MJ  et figra ,4MJ en w.s -1 
 
L’indice de développement du feu, FIGRA, est la valeur maximale du rapport débit 
calorifique/temps, pendant la période d'exposition de l’éprouvette. Un coefficient 
multiplicatif de 1000 est systématiquement appliqué. 
 
La détermination des FIGRA est subordonnée à l'observation des seuils suivants : 
 
débit calorifique, moyenné sur 30 secondes, supérieur à 3 kW. 
énergie de combustion (THR) équivalente à : 
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� THR > 0,2 MJ (FIGRA0,2MJ ≤ 120 W/s et classes A2/B), 
� THR > 0,4 MJ (FIGRA0,4MJ ≤ 250 W/s et classe C ou FIGRA0,4MJ ≤ 750 W/s et classe D). 
 
Si l’une au moins des valeurs de seuils n’est pas dépassée pendant la période 
d’exposition, la valeur FIGRA correspondante est égale à zéro. 
 
thr 600 en mj : 
 
Quantité de chaleur due à la combustion de l’éprouvette pendant les 600 premières 
secondes d’exposition à la flamme du brûleur. 
 
 
smogra en m 2.s2 
 
L’indice de vitesse de développement des fumées, SMOGRA, est la valeur maximale 
du rapport débit fumigène/temps, pendant la période d'exposition de l’éprouvette. 
Un coefficient multiplicatif de 10000 est systématiquement appliqué. 
 
La détermination du SMOGRA est subordonnée à l'observation des seuils suivants : 
 
- débit fumigène, moyenné sur 60 secondes, supérieur à 0,1 m²/s, 
- quantité totale de fumée émise (TSP) supérieur à 6 m². 
 
Si l’une au moins des valeurs de seuils n’est pas dépassée pendant la période 
d’exposition, la valeur SMOGRA est égale à zéro. 
 
 
tsp 600 en m² : 
 
Quantité de fumée produite par l’éprouvette pendant les 600 premières secondes 
d’exposition à la flamme du brûleur. 
 
Critères de classement pour les manchons 
 
FIGRA ≤ 270 W/s et LFS < côté de l'éprouvette et THR 600s ≤ 7,5 MJ 
S1 = SMOGRA ≤ 105 m²/s² et TSP600s ≤ 250 m² 
S2= SMOGRA ≤ 580 m²/s² et TSP600s ≤ 1 600 m² 
S3 = ni s1, ni s2 
 
Critères de classement pour les plaques 
 
FIGRA ≤ 120 W/s et LFS < côté de l'éprouvette et THR 600s ≤ 7,5 MJ 
S1 = SMOGRA ≤ 30 m²/s² et TSP600s ≤ 50 m² 
S2= SMOGRA ≤ 180 m²/s² et TSP600s ≤ 200 m² 
S3 = ni s1, ni s2 
 
 
Critères additionnels 
 
L'observation relative à la chute de matière ou de particules enflammées dans la 
zone d’observation pendant les 10 premières minutes de l’essai, permet d'attribuer 
au matériau un indice indicatif  
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2.2. ESSAI DE L 'INDICE LIMITE D'OXYGENE 
 
Il est effectué selon la méthode de la norme ISO 4589-2. 
Concentration minimale d'oxygène, en pourcentage de volume, d'un mélange 
oxygène/azote introduit à (23 ± 2)°C qui permet d'e ntretenir de manière critique la 
combustion d'un matériau dans des conditions spécifiées d'essais. 
Procédé A - Allumage au sommet. 
Conditionnement des éprouvettes : au moins 88 heures à (23 ± 2)°C et (50 ± 5) % 
d'humidité relative. 
 
 

3. RESULTATS 
 
Echantillon n° 1  
 
SBI 
 

TEST 1  TEST 2 MOYENNE

39 135 87

8 52 30

0.5 1.5 1

NON NON NON

664 729 697

353 368 361

NON NON NON

NON NON NON

BL-s3, d0 BL-s3, d0 BL-s3, d0

Chute de gouttes ou de particules
enflammées ? 10s

Chute de gouttes ou de particules
enflammées > 10s

CRITERES OU INDICES

Indication SBI

Propagation en limite d'éprouvette   LFS

TSP 600s                                       (m²)

SMOGRA                                 (m²/s²)

FIGRA 0,2 MJ                               (W/s) 

FIGRA 0,4 MJ                               (W/s)

THR 600s                                       (MJ)

 
 
ILO 
 

41.0 ± 2

39.7

Spécifications

Caractéristiques mesurées
 

 
Constatation : Conforme  
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4. CONCLUSION 
 
L'échantillon est conforme aux spécifications des documents de référence. 
 
 

Trappes, le 16 juillet 2012 

Responsable du département  
comportement au feu et sécurité incendie  

Responsable de l’essai  

 
 

Sophie THIEFRY  

 

Edmond NOWACKI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les résultats mentionnés ne sont applicables qu'aux  échantillons, aux produits ou 
aux matériels soumis au LNE et tels qu'ils sont déf inis dans le présent document. 

 


