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Objet : Attestation de classement – Calfeutrement de trémie 
 
Monsieur LECLAND, 
 
Suite aux essais de référence EFR-19-H-0001116 et EFR-19-H-004329 réalisés respectivement le 
13/06/2019 et le 20 Février 2020 dans le laboratoire d’EFECTIS FRANCE, nous vous informons des 
résultats obtenus par vos différents systèmes de calfeutrement. 
 
Les éléments testés, en voile et en dalle de béton cellulaire d’épaisseur 150 mm étaient : 

x Une trémie électrique de dimensions 600 x 1200 mm calfeutrée par le système ISOLFLAM HF à 
base de panneau de laine de roche et de coating 

x Une trémie électrique de dimensions 600 x 600 mm calfeutrée par des sacs FLAMISOL 
x Une trémie vierge de dimensions 600 x 600 mm calfeutrée par des sacs FLAMISOL 
x Une trémie de 220 x 220 mm contenant deux passes câbles, un électrique et l’autre vierge 
x Une trémie de 220 x 120 mm contenant un passe câbles, électrique 

 
Lors des essais, les systèmes de supportage n'étaient pas protégés en face exposée et en face non 
exposée. 
 
L’essai a été conduit suivant la norme EN 1366-3: 2009. 
 
La description des éléments testés, ainsi que les procédures de mise en place correspondantes, 
doivent être identiques à celles utilisées lors des essais EFR-19-H-0001116 et EFR-19-H-004329. Ces 
informations correspondant aux configurations testées figureront dans les documents d’essais et de 
classement qui seront édités sous peu. 
 
Après une analyse complète, nous avons le plaisir de vous informer des classements obtenus par vos 
systèmes :  
 
En voile : 

Produit Taille de trémie 
Longueur de 

protection sur les 
traversants 

Traversants Classement 

ISOLFLAM 
HF 600 x 1200 mm 150 mm 

Câbles de Ø < 21 mm EI120 
Câbles de Ø < 50 mm EI60 

Conduit de type H, sans câble 
et de Ø < 16 mm EI180 

Conduit de type H, avec câble 
de type A1 et de Ø < 16 mm EI180 

Conduit de type I sans câble et 
de Ø < 16 mm EI60 

Chemin de câble vide de 
traversant EI180 

 

Émetteur : Léo KREMER 
Référence : EFR-19-004329 du 16/03/2020 
 

Destinataire : David LECLAND - MONDIALISOL 
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Produit Taille de trémie 
Longueur de 

protection sur les 
traversants 

Traversants Classement 

Sac 
FLAMISOL 

600 x 600 mm Vierge EI120 
600 x 600 mm 150 mm de sac Câbles de Ø < 21 mm EI120 

 

Produit Taille de trémie 
Longueur de 

protection sur les 
traversants 

Traversants Classement 

Passe câble 200 x 200 vierge EI180 
Pas de protection Câbles de Ø < 21 mm EI45 

200 x 100 Pas de protection Câbles de Ø < 21 mm EI120 
 
En dalle : 
 

Produit Taille de trémie 
Longueur de 

protection sur les 
traversants 

Traversants Classement 

ISOLFLAM 
HF 600 x 1200 mm 150 mm 

Câbles de Ø < 21 mm EI120 
Câbles de Ø < 50 mm EI120 

Conduit de type H, sans câble 
et de Ø < 16 mm EI120 

Conduit de type H, avec câble 
de type A1 et de Ø < 16 mm EI120 

Conduit de type I sans câble et 
de Ø < 16 mm EI120 

Chemin de câble vide de 
traversant EI120 

 

Produit Taille de trémie 
Longueur de 

protection sur les 
traversants 

Traversants Classement 

Sac 
FLAMISOL 

600 x 600 mm Vierge EI120 
600 x 600 mm 150 mm de sac Câbles de Ø < 21 mm EI120 

 

Produit Taille de trémie 
Longueur de 

protection sur les 
traversants 

Traversants Classement 

Passe câble 220 x 220 vierge EI120 
Pas de protection Câbles de Ø < 21 mm EI120 

220 x 120 Pas de protection Câbles de Ø < 21 mm EI120 
 
Ces classements sont uniquement applicables aux produits testés, dans les configurations testées.  
 
Les classements ainsi que les domaines d’application correspondants, seront confirmés dans le 
procès-verbal qui sera édité sous peu. 
 
Cordialement, 

 
Léo KREMER 

Chef de produit « Nucléaire » 
 



Laboratoire pilote agrée par le Ministère de l’Intérieur (Arrêté du 5 février 1959 modifié) 
 

Etabli conformément à l’arrêté du 22 mars 2004 modifié et la norme NF EN 13501-2 : 2016-07 

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BÂTIMENT 
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée cedex 2 
Tél. : +33 (0)1 64 68 83 26 – resistance@cstb.fr – www.cstb.fr 
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA ANTIPOLIS  

 

Fiche de reconduction N°22/2 
Procès-verbal de classement n°RS12-004/A 

Version du 10/02/2022  
 

N/Réf : P-00071006– JP/AC – 22.019 

 Seule la reproduction intégrale du procès-verbal de classement de référence, de la présente fiche de reconduction et des 
extensions éventuelles permet une exploitation normale des résultats et la vérification de conformité nécessaire à la validité 
de l’objet. Seuls les documents électroniques signés avec un certificat numérique valide fait foi en cas de litige. L’ensemble 
de la documentation est conservé au CSTB pendant une durée minimale de 10 ans. Elle comporte 1 page. 

 

DUREE DE VALIDITE  

Date de l’essai : 03/04/2012 

Ce procès-verbal de classement délivré le 08/06/2012 et  
toutes ses éventuelles extensions sont valables jusqu'au : 03/04/2027* 

* sauf si le produit fait l’objet de marquage CE de niveau 1 selon l’ETAG. 

NOTA : Passé cette date, ce procès-verbal de classement n’est plus valable, sauf s’il est accompagné d’une nouvelle fiche de reconduction délivrée par le présent laboratoire 
agrée. L’élément et son montage doivent être conformes à la description détaillée figurant au procès-verbal de classement. En cas de contestation sur l’élément faisant l’objet 
du présent procès-verbal de classement, le rapport d’essai et/ou l’appréciation de laboratoire pourra être demandé à son propriétaire, sans obligation de cession du document.  
De nouvelles extensions pourront être délivrées pendant la durée de validité du procès-verbal de classement. 

 
CONCERNANT  

Il s’agit de calfeutrements de pénétration. 

Marque commerciale / Identification : Mortier « CABLISOL », Panneau pré-enduit « ISOLFLAM HF » + Enduit 
« ISOLFLAM X100 HF », Panneau pré-enduit « ECHF » + Peinture intumescente « ECP HF », Pâte « PATISOL V HF  et 
« PATISOL », Collier intumescent « COLLIER MONDIALISOL » et « MULTI COLLIER MONDIALISOL ». 

 

A LA DEMANDE DE  

MONDIALISOL SA 

123, Avenue du Général Leclerc 

BP 21 

95390 SAINT PRIX 

Avertissement : Ce document de classement ne représente pas l’approbation de type ou la certification de produit 

Fait à Marne-la-Vallée, le 10/02/2022 Fiche de reconduction approuvée par : 

Mr José PESTANA 

Remarques : Sans objet 

 

Document préparé par : Audrey CASSEGRAIN 

Document modifié par :  

 

mailto:resistance@cstb.fr


Laboratoire pilote agrée par le Ministère de l’Intérieur (Arrêté du 5 février 1959 modifié) 
 

Etabli conformément à l’arrêté du 22 mars 2004 modifié et la norme NF EN 13501-2 : 2016-07 

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BÂTIMENT 
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée cedex 2 
Tél. : +33 (0)1 64 68 83 26 – resistance@cstb.fr – www.cstb.fr 
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA ANTIPOLIS  

 

Fiche de reconduction N°22/2 
Procès-verbal de classement n°RS12-004/B 

Version du 10/02/2022  
 

N/Réf : P-00071006– JP/AC – 22.020 

 Seule la reproduction intégrale du procès-verbal de classement de référence, de la présente fiche de reconduction et des 
extensions éventuelles permet une exploitation normale des résultats et la vérification de conformité nécessaire à la validité 
de l’objet. Seuls les documents électroniques signés avec un certificat numérique valide fait foi en cas de litige. L’ensemble 
de la documentation est conservé au CSTB pendant une durée minimale de 10 ans. Elle comporte 1 page. 

 

DUREE DE VALIDITE  

Date de l’essai : 29/05/2012 

Ce procès-verbal de classement délivré le 08/06/2012 et  
toutes ses éventuelles extensions sont valables jusqu'au : 29/05/2027* 

* sauf si le produit fait l’objet de marquage CE de niveau 1 selon l’ETAG. 

NOTA : Passé cette date, ce procès-verbal de classement n’est plus valable, sauf s’il est accompagné d’une nouvelle fiche de reconduction délivrée par le présent laboratoire 
agrée. L’élément et son montage doivent être conformes à la description détaillée figurant au procès-verbal de classement. En cas de contestation sur l’élément faisant l’objet 
du présent procès-verbal de classement, le rapport d’essai et/ou l’appréciation de laboratoire pourra être demandé à son propriétaire, sans obligation de cession du document.  
De nouvelles extensions pourront être délivrées pendant la durée de validité du procès-verbal de classement. 

 
CONCERNANT  

Il s’agit de calfeutrements de pénétration. 

Marque commerciale / Identification : Panneau pré-enduit « ECHF », + Mastic « ECM HF » + Peinture 
intumescente « ECP HF » avec manchette, Panneau « ROCKACIER B NU », + Mastic « ECM HF » + Peinture 
intumescente  « ECP HF », Panneau « ROCKACIER B NU » + Enduit « ISOLFLAM X105 HF » + Enduit « ISOLFLAM X100 
HF » avec ou sans manchette, Collier intumescent « COLLIER MONDIALISOL » et Pâte « PATISOL V HF ». 

 

A LA DEMANDE DE  

MONDIALISOL SA 

123, Avenue du Général Leclerc 

BP 21 

95390 SAINT PRIX 

Avertissement : Ce document de classement ne représente pas l’approbation de type ou la certification de produit 

Fait à Marne-la-Vallée, le 10/02/2022 Fiche de reconduction approuvée par : 

Mr José PESTANA 

Remarques : Sans objet 

 

Document préparé par : Audrey CASSEGRAIN 

Document modifié par :  

 

mailto:resistance@cstb.fr


Laboratoire pilote agrée par le Ministère de l’Intérieur (Arrêté du 5 février 1959 modifié) 
 

Etabli conformément à l’arrêté du 22 mars 2004 modifié et la norme NF EN 13501-2 : 2016-07 

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BÂTIMENT 
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée cedex 2 
Tél. : +33 (0)1 64 68 83 26 – resistance@cstb.fr – www.cstb.fr 
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA ANTIPOLIS  

 

Fiche de reconduction N°22/2 
Procès-verbal de classement n°RS12-004/C 

Version du 10/02/2022  
 

N/Réf : P-00071006– JP/AC – 22.021 

 Seule la reproduction intégrale du procès-verbal de classement de référence, de la présente fiche de reconduction et des 
extensions éventuelles permet une exploitation normale des résultats et la vérification de conformité nécessaire à la validité 
de l’objet. Seuls les documents électroniques signés avec un certificat numérique valide fait foi en cas de litige. L’ensemble 
de la documentation est conservé au CSTB pendant une durée minimale de 10 ans. Elle comporte 1 page. 

 

DUREE DE VALIDITE  

Date de l’essai : 07/06/2012 

Ce procès-verbal de classement délivré le 08/06/2012 et  
toutes ses éventuelles extensions sont valables jusqu'au : 07/06/2027* 

* sauf si le produit fait l’objet de marquage CE de niveau 1 selon l’ETAG. 

NOTA : Passé cette date, ce procès-verbal de classement n’est plus valable, sauf s’il est accompagné d’une nouvelle fiche de reconduction délivrée par le présent laboratoire 
agrée. L’élément et son montage doivent être conformes à la description détaillée figurant au procès-verbal de classement. En cas de contestation sur l’élément faisant l’objet 
du présent procès-verbal de classement, le rapport d’essai et/ou l’appréciation de laboratoire pourra être demandé à son propriétaire, sans obligation de cession du document.  
De nouvelles extensions pourront être délivrées pendant la durée de validité du procès-verbal de classement. 
 

CONCERNANT  

Il s’agit de calfeutrements de pénétration. 

Marque commerciale / Identification : Mortier « CABLISOL », , Panneau pré-enduit « ISOLFLAM HF »  + 
enduit « ISOLFLAM X100 HF » + enduit « ISOLFLAM X105 HF », Panneau pré-enduit « ECHF » + Mastic « ECM HF » + 
Peinture intumescente « ECP HF », Pâte « PATISOL V HF », Collier intumescent « COLLIER MONDIALISOL » et « MULTI  
COLLIER MONDIALISOL ». 

 

A LA DEMANDE DE  

MONDIALISOL SA 

123, Avenue du Général Leclerc 

BP 21 

95390 SAINT PRIX 

Avertissement : Ce document de classement ne représente pas l’approbation de type ou la certification de produit 

Fait à Marne-la-Vallée, le 10/02/2022 Fiche de reconduction approuvée par : 

Mr José PESTANA 

Remarques : Sans objet 

 

Document préparé par : Audrey CASSEGRAIN 

Document modifié par :  

 

mailto:resistance@cstb.fr

































































































































