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EXTENSION

EXTENSION DE CLASSEMENT
Selon l'arrêté du 14 mars 2011 modifiant l'arrêté du 22 mars 2004

Extension de classement n°
18/5

sur le procès-verbal n°
11 - A - 736 A

TREMCO ILLBRUCK
Siège Social
CS 73003
F - 67033 STRASBOURG cedex

Demandeur

Objet de l'extension

Durée de validité

Modification dimensionnelle de la gamme de calfeutrements de joints
linéaires par bourrelets NULLIFIRE FJ 203 ALTOFEU B Ø 90 mm à 120
mm sans mastic dans des joints de largeur 60 à 80 mm, installés
verticalement en voile et horizontalement en dalle
Cette extension de classement n'est valable qu'accompagnée de son
procès-verbal de référence (ainsi que toutes ses éventuelles révisions). Sa
date limite de validité est celle portée sur son procès-verbal de
référence.
Passé cette date, l'extension de classement ne sera valable que si elle est
mentionnée sur une éventuelle reconduction du procès-verbal de référence
délivrée par Efectis France.
Cette extension de classement est cumulable avec d'autres extensions se
rapportant à ces mêmes procès-verbaux, sauf mention explicite dans le
texte de l'extension.
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Sur le procès-verbal :
11 - A - 736 A

EXTENSION 18/5

1. DESCRIPTION DES MODIFICATIONS

1.1.

GÉNÉRALITÉS

La construction support se compose de dalles ou de voiles en béton armé d'épaisseur 200 mm.
Calfeutrement de joint n°1 - bourrelet NULLIFIRE FJ203 ALTOFEU (Ø 90 mm) dans un joint de
largeur 60 mm (mis en œuvre par la face non exposée) positionné arasant à la face non exposée
des constructions support et raccordé par superposition.
Aptitude au déplacement : 20 % - Traction pendant essai.
Calfeutrement de joint n°2 - bourrelet NULLIFIRE FJ203 ALTOFEU (Ø 100 mm) dans un joint de
largeur 70 mm (mis en œuvre par la face non exposée) positionné arasant à la face non exposée
des constructions support et raccordé par superposition.
Aptitude au déplacement : 20 % - Traction pendant essai.
Calfeutrement de joint n°3 - bourrelet NULLIFIRE FJ203 ALTOFEU (Ø 120 mm) dans un joint de
largeur 80 mm (mis en œuvre par la face non exposée) positionné arasant à la face non exposée
des constructions support et raccordé par collage d'une nappe de raccordement NULLIFIRE FT120
Aptitude au déplacement : 20 % - Traction pendant essai.
Les joints avaient une longueur totale de 1700 mm qui correspondait à la longueur exposée au feu des
joints.
1.2.

DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES ÉLÉMENTS
1.2.1.

Bourrelet NULLIFIRE FJ203 ALTOFEU Ø 90 mm dans un joint de largeur 60 mm

Ébavurage des arêtes des constructions support à l'aide d'une massette.
Dépoussiérage des bords des constructions support à l'aide d'une brosse métallique.
Mise en place de ruban adhésif orange à l'endroit où sera réalisée la découpe du bourrelet.
Découpe du bourrelet à l'aide d'un couteau.
Aplatissement du bourrelet à l'aide d'une tablette en bois.
Encollage des bords du joint à l'aide de colle NULLIFIRE FO142 appliquée à l'aide d'un pinceau, à
partir de la face non exposée, sur une profondeur au moins égale au diamètre du bourrelet et
arasant à la face non exposée de la construction support.
Mise en place, en force, à partir de la face non exposée ou exposée, du bourrelet NULLIFIRE FJ203
ALTOFEU Ø 90 mm dans le joint de largeur 60 mm, à l'aide d'une spatule en bois. Le bourrelet était
installé de façon à être arasant à la face non exposée ou exposée des constructions support, à l'aide
d'un tasseau en bois.
Retrait des bandes de ruban adhésif orange.
Un raccordement était réalisé au niveau du tiers supérieur du joint. Au niveau du raccord, les deux
bourrelets étaient encollés à l'aide de colle NULLIFIRE FO142 et superposés avec un recouvrement
de 150 mm, puis enfoncés en force jusqu'à ce que le raccord soit arasant à la face non exposée des
constructions support.
Séchage pendant 31 jours.
Pour ce calfeutrement de joint linéaire, un taux de colle NULLIFIRE FO142 de 408 g/ml de bourrelet
appliqué était utilisé.
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1.2.2.

EXTENSION 18/5

Bourrelet NULLIFIRE FJ203 ALTOFEU Ø 100 mm dans un joint de largeur 70 mm

Ébavurage des arêtes des constructions support à l'aide d'une massette.
Dépoussiérage des bords des constructions support à l'aide d'une brosse métallique.
Mise en place de ruban adhésif orange à l'endroit où sera réalisée la découpe du bourrelet.
Découpe du bourrelet à l'aide d'un couteau.
Aplatissement du bourrelet à l'aide d'une tablette en bois.
Encollage des bords du joint à l'aide de colle NULLIFIRE FO142 appliquée à l'aide d'un pinceau, à
partir de la face non exposée, sur une profondeur au moins égale au diamètre du bourrelet et
arasant à la face non exposée de la construction support.
Mise en place, en force, à partir de la face non exposée, du bourrelet NULLIFIRE FJ203 ALTOFEU
Ø 100 mm dans le joint de largeur 70 mm, à l'aide d'une spatule en bois. Le bourrelet était installé
de façon à être arasant à la face non exposée des constructions support, à l'aide d'un tasseau en
bois.
Retrait des bandes de ruban adhésif orange.
Un raccordement était réalisé au niveau du tiers supérieur du joint. Au niveau du raccord, les deux
bourrelets étaient encollés à l'aide de colle NULLIFIRE FO142 et superposés avec un recouvrement
de 150 mm, puis enfoncés en force jusqu'à ce que le raccord soit arasant à la face non exposée des
constructions support.
Séchage pendant 31 jours.
Pour ce calfeutrement de joint linéaire, un taux de colle NULLIFIRE FO142 de 356 g/ml de bourrelet
appliqué était utilisé.
1.2.3.

Bourrelet NULLIFIRE FJ203 ALTOFEU Ø 120 mm dans un joint de largeur 80 mm

Ébavurage des arêtes des constructions support à l'aide d'une massette.
Dépoussiérage des bords des constructions support à l'aide d'une brosse métallique.
Mise en place de ruban adhésif orange à l'endroit où sera réalisée la découpe du bourrelet.
Découpe du bourrelet à l'aide d'un couteau.
Aplatissement du bourrelet à l'aide d'une tablette en bois.
Encollage des bords du joint à l'aide de colle NULLIFIRE FO142 appliquée à l'aide d'un pinceau, à
partir de la face non exposée, sur une profondeur au moins égale au diamètre du bourrelet et
arasant à la face non exposée de la construction support.
Une nappe de raccordement réalisée en papier fibres minérales artificielles NULLIFIRE FT120
d'épaisseur 5 mm et de longueur 200 mm était encollée à l'aide de colle NULLIFIRE FO142 et
positionnée au niveau du raccordement des bourrelets.
Mise en place, en force, à partir de la face non exposée, du bourrelet NULLIFIRE FJ203 ALTOFEU
Ø 120 mm dans le joint de largeur 80 mm, à l'aide d'une spatule en bois. Le bourrelet était installé
de façon à être arasant à la face non exposée des constructions support, à l'aide d'un tasseau en
bois.
Retrait des bandes de ruban adhésif orange.
Un raccordement était réalisé à mi-longueur du joint. Au niveau du raccord, les deux bourrelets
étaient encollés à l'aide de colle NULLIFIRE FO142 et mis bout à bout avant d'être introduits dans la
nappe, puis enfoncés en force jusqu'à ce que le raccord soit arasant à la face non exposée des
constructions support.
Fermeture sur la face non exposée de la nappe en papier fibres minérales artificielles NULLIFIRE
FT120 constituée d'une bande d'épaisseur 5 mm et de longueur 200 mm, de manière à former un
manchon continu autour du raccordement entre bourrelets.
Séchage pendant 31 jours.
Pour ce calfeutrement de joint linéaire, un taux de colle NULLIFIRE FO142 de 226 g/ml de bourrelet
appliqué était utilisé.
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2. JUSTIFICATION DES CONCLUSIONS
Les essais suivants ont été réalisés:
Essai

orientation

EFR-17-F-002307

dalle

EFR-17-F-002308

voile

Diamètre de joint
(mm)
Ø 90
Ø 100
Ø 120
Ø 90
Ø 100
Ø 120

E (minutes)

I (minutes)

205
205
205
198
198
198

205
124
205
198
198
198

Les joints ont donc été testés en voile comme en dalle avec un taux de compression de 20 % soit le taux
identique aux taux décrit dans le procès verbal de référence pour les tailles inférieures.
Ces essais ont montré la bonne tenue des joints pour une durée de 120 minutes en voile et 180 minutes en
dalle.
3. CONDITIONS A RESPECTER
Toutes les conditions énoncées dans les procès-verbaux de référence devront être respectées.
4. CONCLUSIONS

4.1.

CALFEUTREMENT DE JOINT LINÉAIRE PAR BOURRELETS NULLIFIRE FJ 203 ALTOFEU B ENTRE DALLES
EI 120 – H – M20 – F – W 60 to 80 *
E 180 – H – M20 – F – W 60 to 80 *
* H : Construction support horizontale
* M : Déplacement induit (en %)
* F : Raccord de joint fabriqué sur chantier.
* W : Gamme de largeur de joints (en mm).
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4.2.

EXTENSION 18/5

CALFEUTREMENT DE JOINT LINÉAIRE PAR BOURRELETS NULLIFIRE FJ 203 ALTOFEU B ENTRE VOILES
EI 180 – V – M20 – F – W 60 to 80 *
E 180 – V – M20 – F – W 60 to 80 *
* H : Construction support horizontale
* M : Déplacement induit (en %)
* F : Raccord de joint fabriqué sur chantier.
* W : Gamme de largeur de joints (en mm).

Pour tous les classements de gamme précédents, les caractéristiques des constituants notamment les
dimensions du bourrelet de laine de roche du calfeutrement de joint linéaire NULLIFIRE FJ 203 ALTOFEU B
seront augmentées proportionnellement, ou à la dimension disponible directement supérieure, à la largeur
du joint, exemple :

Largeur de joint (mm)
60
70
80

Diamètre altofeu B (mm)
90
100
120

- Pour le bourrelet de laine de roche, le rapport entre le diamètre du bourrelet NULLIFIRE FJ 203 ALTOFEU
B et la largeur du joint doit être supérieur ou égal à 1,4.
- Conservation d’un retrait de dimension L/2 (avec L = largeur du joint) par rapport à la face non exposée ;
- Conservation de la masse de colle FO142/FO143 par mètre linéaire de bourrelet appliqué d’au moins
150 g par mètre linéaire de bourrelet appliqué.
- Conservation de la tension de gainage utilisée lors des essais.
Ces conclusions ne portent que sur les performances de résistance au feu de l'élément objet du présent
document. Elles ne préjugent, en aucun cas, des autres performances liées à son incorporation à un
ouvrage.
Maizières-lès-Metz, le 02 janvier 2018

Mathieu FENUCCI
Directeur Technique Désenfumage
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RECONDUCTION

RECONDUCTION n° 16/1
DU PROCES-VERBAL n° 11 - A - 736 A
Selon l'arrêté du 14 mars 2011 modifiant l'arrêté du 22 mars 2004

Concernant

Une gamme de calfeutrements de joints linéaires par bourrelets NULLIFIRE FJ 203
ALTOFEU B Ø 15 mm à 70 mm dans des joints de largeur 10 à 50 mm, installés
verticalement en voile et horizontalement en dalle.
Les calfeutrements de joints linéaires sont mis en œuvre entre constructions
supports en béton armé d’épaisseur 200 mm.
Aptitude au déplacement : 20 % en traction

Demandeur

TREMCO ILLBRUCK
SIÈGE SOCIAL
CS 73003
F - 67033 STRASBOURG CEDEX

Extensions de classement
reconduites

Des extensions de classement peuvent se rapporter au procès-verbal de référence.
Elles sont cumulables entre-elles après avis d'Efectis France.
Les extensions de classement délivrées sur le procès-verbal de référence, et
portant les numéros suivants, sont reconduites :
16/3

Durée de validité

Le procès-verbal de référence (ainsi que toutes ses éventuelles révisions) et les
extensions de classement (ainsi que toutes leurs éventuelles révisions)
mentionnées ci-dessus, ainsi que celles qui seraient délivrées après la date
d'édition de ce document, sont valables jusqu'au :
13 décembre 2021
Passé cette date, le procès-verbal de référence n'est plus valable, sauf s'il est
accompagné d'une nouvelle reconduction délivrée par Efectis France.
Cette reconduction n'est valable qu'accompagnée de son procès-verbal de
référence.
Maizières-lès-Metz, le 24 novembre 2016
P.O. R. SCHILLINGER

Léo KREMER
Chef de Projet "Qualification nucléaire"

Roman CHIVA
Directeur Adjoint Développement Essais
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