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Rapport de c/asse ment pour les toitures /
couvertures de toiture exposées au feu extérieur

n" 153738

Possesseur du rapport de classement
Carlisle Syntec lnc.
Cederlaan 2
1640 Sint Genesius Rode
Belgique

lntroduction
Le présent rapport de classement définit le classement attribué à
la couverture de la toiture << Carlisle Sure Tough FR D

conformément aux modes opératoires donnés dans la norme EN
13501 - 5 : 2005 + A1 : 2009 : Classement au feu des produits et
éléments de construction - Paftie 5 : Classement utilisant des
données d'essais au feu des toitures exposées à un feu extérieur:
Essai 3 : Méthode avec brandons enflammés, vent et chaleur
rayonnante supplémentaire.

Ce rapport de classement comprend 4 pages
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RIPTION DE LA TO¡TURE /

WFRCENT nv is a spin-off cornpany lronr the Univcrsity of Ccnt, prcviously the Laboratory lor Heat Transier ¡nd Fuel Technology - fire Safety Division

1

Valeur nominale
SUPPORT
Matériau Tôle d'acier nervurée (TAN) 106/750selon 56.5.4.3 de la norme
PRIMER
Matériau Primer
Nom commercial FG35
Fabricant Carlisle Construction Materials
PARE.VAPEUR
Matériau Mem brane bitu m i neuse autocolla nte total pare-vapeu r
Nom commercial Aludex
Fournisseur IRS-BTECH

CarlisleFabricant
Epaisseur (mm) 0,4
Masse par unité de surface (g/m') 300
COUCHE ISOLANTE
Matériau PIR

Eurothane Autopro Sl / Eurothane SilverNom commercial
Fabricant Recticel
Fournisseur Carlisle

100Epaisseur (mm)

Masse volumique (kg/m") 30
lqnifuqeants Non

ColléFixation
COLLE
Matériau lnstastik
Masse par unité de surface (q/m') 250

Nonlqnifuqeants
COUVERTURE
Matériau Membrane d'étanchéité EPDM
Nom commercial Carlisle Sure Tough FR

CarlisleFabricant / Fournisseur
Armature (nature + q/m') Tissu polvester tissé 93 q/m'
Epaisseur (mm) 1,2

1400Masse par unité de surface (g/m')
lonifuoeants Oui
Fixation Collé
COLLE

Connu pour le laboratoireMatériau
350Masse par unité de surface (g/m')

lonifuoeants Non
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2. RAPPORTS D'ESSAI ET RESULTATS D'ESSAI EN SOUTIEN DE CE

a)

CLASSEMENT

Rapports d'essai

b) Rés cl'essai

Conditions d'essai:
- Pente d'essai: 5"
- Support: Tôle d'acier nervurée (TAN) 106/750

N.a. = Non applicable

3 CLASSEMENT ET DOMAINE D'APPLICATION DIRECTE

a) Référence
Le présent classement a été effectué conformément à I'article 9. test 3 de la EN 13501 - 5

2005 + A1 : 2009 et la EN 13956:2012

b) Classement
La toiture / couverture de toiture < Carlisle Sure Tough FR >> en rapport avec sa performance
au feu extérieur est classée:

Bnoo¡ (t3)

c) Domaine d'application
Le classement est valable pour les conditions suivantes:

. Plage de pentes: <10'

WFRCENT nv is a spin-off conrpany frorrr the University of Cent, previously thc LÂboralory for Heat Tr¿nsfer anrl Fuel Technology - F¡rc Salety Divis¡on

Nom du commettant No de référence du
rapport d'essai

Méthode d'essaiNom du laboratoire

1 53734

ENV 11871A.1 :

2005: Essai 3 et
CENÆS 1187 :

2012: Essai 3

WFRGENT sa
Gand - Belgique

Carlisle Syntec lnc.
Genesius Rode-

Belgique

Critères Résultats d'essai Gonformité

Classe
C noor(t3)

Classe
D noor(t3)

Classe
B noor(t3)

Classe
c noor(t3)

Classe
D noor(t3)

Spé. 1 Spé. 2
Classe

B noor(t3)

Paramètres

N.a> 30 min > 10 min N.a > 30 min > 30 min Oui Oui
Temps de propagation

extérieure du feu (T6)

> 30 min > 30 min Oui Oui Oui
Temps jusqu'à la

pénétration du feu (Tp)
> 30 min > 15 min >5min
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global sa

. Gamme de supports:
- Tout support en acier profilé et non perforé
- Tout support continu non-combustible d'une épaisseur minimale de 10 mm

. Gamme d'isolant:
Matériau PIR

100Epaisseur (mm)
30Masse volumique (kg/m3)

lqnifuqeants Non

4. RESTRICTIONS

Au moment de la publication de la norme EN 13501 - 5 : 2005 + A1 : 2009, aucune décision
n' a été prise concernant la durée de la validité d'un rapport de classement.

5. LIMITES

Le présent rapport de classement ne représente ni une approbation ni une certifìcation type
du produit.

Le classement accordé au produit dans ce rapport, est approprié pour une déclaration des
performances des caractéristiques essentielles du produit de construction par le fabricant
dans le contexte d'une Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances
(EVCP) Système 1.

Selon le Règlement Produits de Construction (RPC : EU 305/2011) cette Déclaration des
Performances est une exigence pour I'apposition du marquage CE.

Le laboratoire d'essai n'a par conséquence joué aucun rôle dans la procédure
d'échantillonnage du produit pour I'essai, quoiqu'il dispose de références appropriées,
délivrées par le fabricant, qui assurent la traçabilité des éprouvettes testées.

EN 13501-5 Broof(t3)WG 5F*

Ce document est une traduction en français du rapport de classement n'153738, initialement délivré en anglais. Cette traduction du
rapport de classement a été délivrée sous la responsabilité et le contrôle de WFRGENT sa Cette treduction a été faite selon les <

lnterprétations de la norme européenne EN ISO/IEC 17025:2005 > qui s'appliquent aux laboratoires d'essai au feu, comme définies
dans la recommandation d'EGOLF EGA 08: 2012. En cas de doute ou litige, la version originale en anglais prévaut.
Le présent rapport ne peut être utilisé que littéralement et dans son intégralité à des fìns publicitaires - Les textes qui font référence au
présent rapport et qui seront utilisés à des fins publicitaires doivent recevoir notre approbation avant leur publication.

WFRCENT nv is a spin-olf company frorrr thc University of Cent, ¡rreviously the L¡bor¡lory for Hcat Transfcr antl Fuel Techrrology - F¡re Snfcly D¡\'isio¡ì
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(+) Pour et au nom de < WFRGENT sa l


