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Ce rapport de classement comprend 5 pages et ne peut étre utilisé ou reproduit que dans son
intégralité. This classification report cons,sts of five pages and may only be used or reproduced in its
entirety. The french version of this report will prevail.
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Classifìcation report N"- l ZRC-04

1.

f

ntroduction

(l ntroduction)

Le présent rapport de classement définit Ie classement attribué à AITHON pV 33
conformément aux modes opératoires donnés dans l'EN 13501-j : 2007.
Ii,ls c/ass,F,cation repon defnes the ciasslf/bation assigned to the product A|îHON PV 93 in accordance with the

procedures given in NF EN 13501-1:2007.

2. Détaifs du produit classé (producf

de scription,l

2.1 Généralités (Generatities)

Le oroduit AITHON PV 33 est défini
suivant la descriotion donnée dans le
Approval of Fire retardant products

nlumescent pour bors
E
echnical

The Droduct ATTHON PV 33. is

in the drafr ETAG O28

(

gtven

Guideline

2.2

Description)

Le produit

décrit
en 3.

fournis en

1.

tnto the test rep

Syslème intumescent
support bois ou à
coating systeme
fo owing

produits
avec les

suppott for the classification

du phosphore appliqué sur
ues d'application suivante : 1nrumescent
applied on wood timber or wood panet . with the

vernis intu
Aith
vernis de finition référen

Pour des raisons de confidentialite, le détail du traitement ignifuge esl indiqué uniquement
dans les rapports d'essai en appui cités au paragraphe 3.1 .
For conlidential reasons, the desciption of fire retardant treatment is given only in the test repofts in suppott
in parcgnph 3.1-

The frcnch version of this rcDoft wìll Drevail.
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3. Rapports d'essai et résultats d'essai en appui de ce classement
(Test reporÉ and resulb in support lor the classification)
rts d'essais irrest
3.1
Nom du laboratoire
Name of Laboratory

Nom du commanditaire
Name of sponsor

N' rappoÉs d'essais
lest reports n"

Aithon Ricerche
lnternational Srl

N"404t11t324-1
N"4041111324-2

Aithon Ricerche
lnternational Srl

N"404/1

Méthode d'essais
Test method

NF EN 13823

4-1

1

NF EN ISO 11925-2

N'404/

3.2 Resultats d'essais

Méthode
d'essai et
numéro d'essai

d'éssais
Nb.

Test method

NF EN
11
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&
NF EN 13823
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s.1{a) .4.2(b)
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'Nonatterntr?)

I

Not reached

7.8(a) . l2.9lbr

,
I

45.1(a)

.45.3(b)

(-)

Lj\JUllELEllEùEl

PARTICULES
ENFLAMMEES

Aucune
none

FLAMING
DROPLETS/PARTICLES

(1)
(2)
(3)

nombre de produits X nombre minimal de répliques testées par produit (number of products x minimal
number of replicats tested per type of product)
satisfail l'exigence car pas de propagation latérale meet the requirement .no LFS (Lateralflame spread)

Le (-) signifìe non applicable ( do not apply) .
la) sut suppotl bois de masse volumtque mininale 630 Kg/n' et
densily of 630 Kgkn' and mnùmalthickness of 10 mm)

d

épaisseut mtnituale 10 mm (on wood substrcte wlh mtnimal

-

(b) sur suppotl bois de masse volumique mtntmale 39A Kg/m' el dépaisseur
density af 39A Kg/m'and mìnimal thickness of 10 mm)

minmale

The lrcnch vctson of lhts tepad wlt preva

10 mm (on

wood substrate with minimal
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4. Cfassement et domaine d'application ( Classificatìon and Fietd of application)

4.1 Référence du classement ( Reference of ctassiÍication)
Le présent classement a eté effectué conformément à l'EN 13501-1 : 2007.
This classification has been carríed out in accordance with NF EN 13501-1:2007

assement (European Ctassification)
Le produit AfrHoN PV 33 a ete classé en fonctaon de son comportement au feu lThe

4.2

Cf

,]ÍHON PV 33 is classified accordinq to

its fire behavíor

)

proouct

.B

Le classement supplémentaire en relation avec la prod
classification rc{ative to fhe smoke ls.l . 51

fumee est (he supptementary

Le classement supplémentaire en relation avec

cules enflammées est

((the supplementary c/assifcafion retative to

COMPORTEMENT
AU FEU
Fire Behavìour

4.3 Domaine d'
The classificalion B valtd for

the product

Propriétés du

raphe 2. (Propefties peiorated

ATTHON pV g3

descibed in

fhis c/assitcaflon rs vatid for the

.r

use applications:

Appliqué directement sur substrat/support classé au moins D (bois massif,
panneau à base de bois brut) de masse volumìque minimale 390 Kg/mr et
d'épaisseur minimale 10 mm, @pplíed directly on D or better substrate (wood timber or wood
panel), with a minimal density of 390 Kg/m' and minimal thicktless of 10 mm))

-

Le support peut ètre monté sur ossature classée au moins D {raitée en surface avec
le système intumescent, par exemple ossature bois avec vide d'air fermé ou bien
vide d'air comblé avec un isolant classé au moins 42, l'ensemble étant posé contre
un substravsupport classé au moins 42, par exemple plàtre, (mounted on D or better
battens, for exemple wood battens treated on suiace with the intumescent system , and closed ail
gap or filled air gap with A2ot beltet insulation product , the whole setting on A2 or better substrate far
exemple plaster board)

The french version of thts repoft will Drevail.
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5. Limitations 1imitations)

Le présent document de classement n'est pas une approbation ni une certification de type
du produit.
The present document of c,ass,îcarion is not an approval nor a cedification of type 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 classiÍication doesn't present a validity

case of contrcl for CE mafuina

Dans le cas contraire, le présent docu
sa date d'émission.
Olhe.vvise. the present document

oÍ
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Fait à Bordeaux, le l5 Février 2012

@

At Bordeaux, the 1C^ February 2012
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