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SYNTHESE DU PV 

Les produits ont été testés selon la norme EN1366-4 : Février 2021 
La classification est établie selon la norme EN13501-2 

DYNAMIQUES 

 
 

POUR DES JOINTS DE 14 A 50 MM 

 
Pour des calfeutrements de joints linéaires dynamiques, avec cordon unitaire, les caractéristiques suivantes 
sont retenues : 

 Orientation : Horizontale et verticale. 
 Largeur de joint de 10 à 50 mm. 
 Cordons Nullifire FJ203 de Ø 20 mm à 70 mm. 
 Encollage des lèvres de joints : Voir paragraphe n° 3.3.1. 
 Taux de compression du cordon de : 

o 28,57 % pour le cordon de Ø 70. 
o 30 % pour tous les autres cordons de la gamme. 

 Raccord : Chevauchement de 200 mm. 
 Mouvement : Jusque 20% en traction. 
 Position du cordon : Arasant à la face non exposée jusqu’à un retrait de L/2 mm (L étant la largeur 

de joint). 

EI 240 – H – M20 – B – W 14 to 50 * 

EI 240 – V – M20 – B – W 14 to 50 * 

 
 

POUR DES JOINTS DE 50 A 80 MM 

 
Pour des calfeutrements de joints linéaires dynamiques, avec cordon unitaire, les caractéristiques suivantes 
sont retenues : 

 Orientation : Horizontale et verticale 
 Largeur de joint de 50 à 80 mm. 
 Cordons Nullifire FJ203 de Ø 70 mm à 120 mm. 
 Encollage des lèvres de joints : Voir paragraphe n° 3.3.1. 
 Taux de compression du cordon de : Voir tableau ci-dessous. 
 Raccord : Nappe de raccordement FT120. 
 Mouvement : Jusque 20% en traction. 
 Position du cordon : Arasant à la face non exposée jusqu’à un retrait de L/2 mm (L étant la largeur 

de joint). 

EI 180 – H – M20 – B – W 50 to 80 * 

EI 180 – V – M20 – B – W 50 to 80 * 
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STATIQUES – ELEMENTS PREFABRIQUES 

 
JOINTS HORIZONTAUX ENTRE PANNEAUX DE BETON ARME AVEC EMBOITEMENT TENON-
MORTAISE 

 
Pour ces calfeutrements de joints linéaires statiques, avec cordon unitaire, les caractéristiques suivantes 
sont retenues : 

 Orientation : Joints horizontaux entre panneaux de béton armé (épaisseur minimale de 120 mm et 
masse volumique minimale de 2200 kg.m-3) avec une jonction tenon-mortaise Largeur de joint de  
14 mm. 

 Cordons Nullifire FJ203 de Ø 20 mm. 
 Encollage des lèvres de joints : Voir paragraphe n° 3.3.1. 
 Taux de compression du cordon de : 30%. 
 Raccord : Chevauchement de 200 mm. 
 Mouvement : Statique. 
 Position du cordon : Centré dans le profil de la mortaise. 

Epaisseur 150 mm : EI 240 – H – X – B – W 14 * 

Epaisseur 120 mm : EI 120 – H – X – B – W 14 * 

 
JOINTS VERTICAUX ENTRE PANNEAUX ET POTEAUX EN BETON ARME 

 
Pour un sens de feu unilatéral : 
Pour ces calfeutrements de joints linéaires statiques, avec cordon, les caractéristiques suivantes sont 
retenues : 

 Orientation : Joints verticaux entre panneaux de béton armé (épaisseur minimale de 120 mm et 
masse volumique minimale de 2200 kg.m-3) et poteaux de béton armé (épaisseur minimale de  
450 mm et masse volumique minimale de 2200 kg.m-3). 

 Largeur de joint de 14 mm. 
 Cordons Nullifire FJ203 de Ø 20 mm. 
 Encollage des lèvres de joints : Voir paragraphe n° 3.3.1. 
 Taux de compression du cordon de : 30%. 
 Raccord : Chevauchement de 200 mm. 
 Mouvement : Statique. 
 Position du cordon : En face non exposée, de part et d’autre du poteau. 

EI 120 – V – X – B – W 14 * 

 
Pour un sens de feu indifférent : 
Pour ces calfeutrements de joints linéaires statiques, avec cordon, les caractéristiques suivantes sont 
retenues : 

 Orientation : Joints verticaux entre panneaux de béton armé (épaisseur minimale de 150 mm et 
masse volumique minimale de 2200 kg.m-3) et poteaux de béton armé (épaisseur minimale de  
450 mm et masse volumique minimale de 2200 kg.m-3). 

 Largeur de joint de 14 mm. 
 Cordons Nullifire FJ203 de Ø 20 mm. 
 Encollage des lèvres de joints : Voir paragraphe n° 3.3.1. 
 Taux de compression du cordon de : 30%. 
 Raccord : Chevauchement de 200 mm. 
 Mouvement : Statique. 
 Position du cordon : En face non exposée et en face exposée, de part et d’autre du poteau. 

EI 240 – V – X – B – W 14 *  
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 OBJET 

Le procès-verbal de classement de résistance au feu affecté à un système de calfeutrement de joints 
linéaires dynamiques et statiques, en voile et en dalle de béton armé d’épaisseur 200 mm, réalisé à l’aide de 
cordon NULLIFIRE FJ203, conformément à l’Arrêté du 14 mars 2011 modifiant l'Arrêté du 22 mars 2004. 

 REFERENCE ET PROVENANCE DES ELEMENTS  

Référence Provenance 

Cordon NULLIFIRE FJ203 Tremco - CPG 

 DESCRIPTION SOMMAIRE ET MISE EN ŒUVRE DES ELEMENTS 

 GENERALITES 

Il s’agit de calfeutrements de joints linéaires de référence Nullifire FJ203 dynamiques. 
Ces calfeutrements de joints linéaires peuvent être installés : 

 En dalle et en voile de béton armé d’épaisseur 200 mm et de Mv = 2200 kg/m3. 
 Des joints horizontaux entre panneaux de béton armé d’épaisseur 120 mm et de Mv = 2200 kg/m3

 

type tenon-mortaise. 
 Des joints verticaux entre panneaux de béton armé d’épaisseur 120 mm et de Mv = 2200 kg/m3

 et 
poteaux de béton armé d’épaisseur 450 mm et de Mv = 2200 kg/m3. 

 NOMENCLATURE DES COMPOSANTS 

Etablie selon les indications du demandeur de l’essai. 
 

Désignation Référence Matériau Caractéristiques Fournisseur 

Composants des différents cordon Nullifire FJ203 

Laine minérale - Laine de roche M.V. = 200 kg.m-3 Tremco - 
CPG 

Guipage StarRov 086-900 Tex Fil de verre 
Diamètre de fil = 16,5 

[µm] 
Tremco - 

CPG 

Composants servant à la mise en place 

Colle  

AS142 Colle silicate 
Densité : ≈ 1,6 

Sceau de 5 litres (7 kg) 

Tremco - 
CPG 

FO142 Colle silicate 
Densité : ≈ 1,4 

Sceau de 5 litres (7 kg) 

Tremco - 
CPG 

FO143 Colle silicate 
Densité : ≈ 1,9 

Cartouche : ≈ 310 [ml] 

Tremco - 
CPG 

Nappe de 
raccordement 

FT120 
Papier fibres minérales 

artificielles 
Mv = 200 kg/m3 

E = 5 mm 
Tremco - 

CPG 

Accessoires 

Mastic d’étanchéité 

Nullifire FS703 Polymère Cartouche : ≈ 310 [ml] 
Tremco - 

CPG 

Nullifire FS706 
(Pyrosil B) 

Polymère 
Cartouche : ≈ 310 [ml] 

Sachet : ≈ 600 [ml] 

Tremco - 
CPG 

D = Densité / mv = masse volumique / e = épaisseur 
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 DESCRIPTION DETAILLEE DES ELEMENTS 

3.3.1. Technologie : Nullifire FJ203 

Les calfeutrements de joints linéaires sont constitués de bourrelets de laine de roche renforcés par une 
résille en fibre de verre. 
 
Le raccord de joint est constitué : 

 Pour les joints de largeur allant jusqu’à 50 mm : par chevauchement. Les deux cordons s’insèrent 
l’un après l’autre afin de réaliser un chevauchement de 200 mm. 

 Pour les joints de largeur supérieure à 50 mm : d’une nappe de raccordement nommé FT120. Les 
deux cordons s’insèrent bout à bout dans la nappe de raccordement, qui enveloppe l’ensemble. 

 
Certaines configurations présentées dans les paragraphes 3.3.2.2. à 3.3.2.4. nécessitent la mise en œuvre 
de colle réfractaire AS142 ou FO142 ou FO143. Le grammage de colle par diamètre de cordon est présenté 
dans le tableau ci-dessous : 
 

Technologie Ø cordon [mm] Grammage de colle [g/ml] * 

FJ203 

20 150 

30 150 

40 150 

50 150 

60 150 

70 150 

90 230 

100 230 

120 230 

 
* : Le grammage de colle est présenté en g/ml de cordon à installer. C’est-à-dire que pour un grammage de 
colle de 100 g/ml, il sera nécessaire d’installer 50 g de colle sur chaque 1 ml de bord de joint. 

3.3.2. Configurations 

3.3.2.1. Synthèse des configurations 

Les paragraphes 3.3.2.2. à 3.3.2.3. présentent pour chaque configuration validée dans la présente 
appréciation de laboratoire les caractéristiques minimales de chaque configuration selon le tableau de 
synthèse suivant : 
 

Configuration Paragraphe n° 
Dynamiques – de largeur 14 à 50 mm 3.3.2.2. 
Dynamiques – de largeur 50 à 80 mm 3.3.2.3. 
Statiques – de largeur 14 mm – entre éléments préfabriqués 3.3.2.4. 

3.3.2.2. Dynamiques – de largeur 14 à 50 mm 

Pour des calfeutrements de joints linéaires dynamiques, avec cordon unitaire, les caractéristiques suivantes 
sont retenues : 

 Orientation : Horizontale et verticale. 
 Largeur de joint de 10 à 50 mm. 
 Cordons Nullifire FJ203 de Ø 20 mm à 70 mm. 
 Encollage des lèvres de joints : Voir paragraphe n° 3.3.1. 
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 Taux de compression du cordon de : 
o 28,57 % pour le cordon de Ø 70. 
o 30 % pour tous les autres cordons de la gamme. 

 Raccord : Chevauchement de 200 mm 
 Mouvement : Jusque 20% en traction. 
 Position du cordon : Arasant à la face non exposée jusqu’à un retrait de L/2 mm (L étant la largeur 

de joint). 
 
Il est ainsi possible d’établir la table de transposition suivante entre le diamètre du cordon et la largeur de 
joint : 
 

Ø cordon 
FJ203 
[mm] 

Largeur de joint 
maximale [mm] 

Taux de 
compression 
minimale [%] 

Aptitude au 
déplacement [%] 

Largeur de joint 
après déplacement 

[mm] 

Position du cordon par 
rapport à la face non 
exposée au feu [mm] 

20 14 30,00 20 16,8 7 

30 21 30,00 20 25,2 10,5 

40 28 30,00 20 33,6 14 

50 35 30,00 20 42 17,5 

60 42 30,00 20 50,4 21 

70 50 28,57 20 60 25 

 
Les largeurs de joints mentionnées sont des largeurs de joint maximales. Le cordon Nullifire FJ203 peut être 
installé dans un joint de largeur inférieur, augmentant ainsi le taux de compression. 
 
Ces calfeutrements de joints linéaires peuvent être complétés par des accessoires : 

 Mastic FS703 ou FS706 (PYROSIL B) en face non-exposée et/ou exposée au feu. 
 

Sens de feu : 
Horizontal – Feu par la sous-face : 

 Arasant à la face non exposée jusqu’à un retrait de L/2 mm (L étant la largeur de joint). 
 

Vertical : 

 Sens de feu connu : Arasant à la face non exposée jusqu’à un retrait de L/2 mm (L étant la largeur 
de joint). 

 Sens de feu inconnu ou double sens de feu : 
o Mise en œuvre de deux cordons Nullifire FJ203 : un de part et d’autre du voile jusqu’à un 

retrait de L/2 mm (L étant la largeur de joint). 

3.3.2.3. Dynamiques – de largeur de 50 à 80 mm 

Pour des calfeutrements de joints linéaires dynamiques, avec cordon unitaire, les caractéristiques suivantes 
sont retenues : 

 Orientation : Horizontale et verticale 
 Largeur de joint de 50 à 80 mm. 
 Cordons Nullifire FJ203 de Ø 70 mm à 120 mm. 
 Encollage des lèvres de joints : Voir paragraphe n° 3.3.1. 
 Taux de compression du cordon de : Voir tableau ci-dessous. 
 Raccord : Nappe de raccordement FT120. 
 Mouvement : Jusque 20% en traction. 
 Position du cordon : Arasant à la face non exposée jusqu’à un retrait de L/2 mm (L étant la largeur 

de joint). 
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Il est ainsi possible d’établir la table de transposition suivante entre le diamètre du cordon et la largeur de 
joint : 
 

Ø cordon 
FJ203 [mm] 

Largeur de joint 
maximale [mm] 

Taux de 
compression 
minimal [%] 

Aptitude au 
déplacement [%] 

Largeur de joint après 
déplacement [mm] 

Position du cordon par 
rapport à la face non 
exposée au feu [mm] 

70 50 28,57 20 60 25 

90 60 33,33 20 72 30 

100 70 30,00 20 84 35 

120 80 33,33 20 96 40 

 
Les largeurs de joints mentionnées sont des largeurs de joint maximales. Le cordon Nullifire FJ203 peut être 
installé dans un joint de largeur inférieur, augmentant ainsi le taux de compression. 
 
Ces calfeutrements de joints linéaires peuvent être complétés par des accessoires : 

 Mastic FS703 ou FS706 (PYROSIL B) en face non-exposée et/ou exposée au feu. 
 
Sens de feu : 
Horizontal – Feu par la sous-face : 

 Arasant à la face non exposée jusqu’à un retrait de L/2 mm (L étant la largeur de joint). 
 

Vertical : 

 Sens de feu connu : Arasant à la face non exposée jusqu’à un retrait de L/2 mm (L étant la largeur 
de joint). 

3.3.2.4. Eléments préfabriqués 

3.3.2.4.1. Joints horizontaux entre panneaux de béton armé avec emboitement tenon-mortaise 

Pour ces calfeutrements de joints linéaires statiques, avec cordon unitaire, les caractéristiques suivantes 
sont retenues : 

 Orientation : Joints horizontaux entre panneaux de béton armé (épaisseur minimale de 120 mm et 
masse volumique minimale de 2200 kg.m-3) avec une jonction tenon-mortaise Largeur de joint de  
14 mm. 

 Cordons Nullifire FJ203 de Ø 20 mm. 
 Encollage des lèvres de joints : Voir paragraphe n° 3.3.1. 
 Taux de compression du cordon de : 30%. 
 Raccord : Chevauchement de 200 mm. 
 Mouvement : Statique. 
 Position du cordon : Centré dans le profil de la mortaise. 

 
Il est ainsi possible d’établir la table de transposition suivante entre le diamètre du cordon et la largeur de 
joint : 
 

Ø cordon 
FJ203 [mm] 

Largeur de joint 
maximale [mm] 

Taux de compression 
minimale [%] 

Aptitude au 
déplacement [%] 

Largeur de joint après 
déplacement [mm] 

20 14 30,00 0 14 

 
Sens de feu : 
Horizontal – Feu par la sous-face : 

 Arasant à la face non exposée jusqu’à un retrait de L/2 mm (L étant la largeur de joint). 
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3.3.2.4.2. Joints verticaux entre panneaux et poteaux en béton armé 

3.3.2.4.2.1. Pour un sens de feu unilateral 

Pour ces calfeutrements de joints linéaires statiques, avec cordon, les caractéristiques suivantes sont 
retenues : 

 Orientation : Joints verticaux entre panneaux de béton armé (épaisseur minimale de 120 mm et 
masse volumique minimale de 2200 kg.m-3) et poteaux de béton armé (épaisseur minimale de  
450 mm et masse volumique minimale de 2200 kg.m-3). 

 Largeur de joint de 14 mm. 
 Cordons Nullifire FJ203 de Ø 20 mm. 
 Encollage des lèvres de joints : Voir paragraphe n° 3.3.1. 
 Taux de compression du cordon de : 30%. 
 Raccord : Chevauchement de 200 mm. 
 Mouvement : Statique. 
 Position du cordon : En face non exposée, de part et d’autre du poteau. 

 
Il est ainsi possible d’établir la table de transposition suivante entre le diamètre du cordon et la largeur de 
joint : 
 

Ø cordon 
FJ203 [mm] 

Largeur de joint 
maximale [mm] 

Taux de compression 
minimale [%] 

Aptitude au 
déplacement [%] 

Largeur de joint après 
déplacement [mm] 

20 14 30,00 0 14 

 
Sens de feu : 
Vertical : 

 Arasant à la face non exposée jusqu’à un retrait de L/2 mm (L étant la largeur de joint). 

3.3.2.4.2.2. Pour un sens de feu indifférent 

Pour ces calfeutrements de joints linéaires statiques, avec cordon, les caractéristiques suivantes sont 
retenues : 

 Orientation : Joints verticaux entre panneaux de béton armé (épaisseur minimale de 150 mm et 
masse volumique minimale de 2200 kg.m-3) et poteaux de béton armé (épaisseur minimale de  
450 mm et masse volumique minimale de 2200 kg.m-3). 

 Largeur de joint de 14 mm. 
 Cordons Nullifire FJ203 de Ø 20 mm. 
 Encollage des lèvres de joints : Voir paragraphe n° 3.3.1. 
 Taux de compression du cordon de : 30%. 
 Raccord : Chevauchement de 200 mm. 
 Mouvement : Statique. 
 Position du cordon : En face non exposée et en face exposée, de part et d’autre du poteau. 

 
Il est ainsi possible d’établir la table de transposition suivante entre le diamètre du cordon et la largeur de 
joint : 
 

Ø cordon 
FJ203 
[mm] 

Largeur de joint 
maximale [mm] 

Taux de 
compression 
minimale [%] 

Aptitude au 
déplacement [%] 

Largeur de joint 
après déplacement 

[mm] 

Position du cordon par 
rapport à la face non 
exposée au feu [mm] 

20 14 30,00 0 14 7 

 
Sens de feu : 
Vertical : 

 Arasant à la face non exposée et à la face exposée, de part et d’autre du poteau, jusqu’à un retrait 
de L/2 mm (L étant la largeur de joint). 
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3.3.3. Mise en œuvre 

Pour chaque calfeutrement de joint linéaire, une ou plusieurs longueurs de bourrelets de laine de roche de 
référence FJ203 peuvent être mises en œuvre. Ils sont insérés en force dans le joint et maintenus en place 
par collage aux lèvres béton à l’aide la colle AS142, FO142 ou FO143. 
Les bourrelets FJ203 sont unis par chevauchement ou par une pièce de raccordement FT120. 
Les calfeutrements de joints linéaires réalisés à l’aide des bourrelets FJ203 sont réalisés tels que décrit ci-
dessous. 

3.3.3.1. Largeur de joint de 14 à 50 mm 

 Nettoyer les supports et les lèvres du plancher ou du voile. Ces derniers doivent être solides, 
dépoussiérés, dégraissés et exempts d’agents antiadhérents. L’ébavurage des arêtes, le 
dépoussiérage, et le dégraissage des bords du joint sont réalisés à l’aide d’outils adaptés. 

 Appliquer un ruban adhésif de part et d’autre du joint afin d’éviter les salissures dues au 
débordement éventuel de colle ou de mastic. 

 Choisir le diamètre du bourrelet en fonction de la largeur du joint et conformément au tableau ci-
dessus. 

 Découper à l’aide d’une scie le bourrelet FJ203 à la longueur souhaitée. Pour réaliser une découpe 
facile et propre du Bourrelet FJ203, il est recommandé de placer préalablement du scotch autour de 
la partie à découper puis de le scier sur l’endroit scotché. L’adhésif permettra de maintenir la maille 
du bourrelet. 

 Aplatir de bourrelet FJ203 afin de faciliter sa mise en œuvre. 
 Appliquer la colle AS142 ou FO142 au pinceau ou FO143 en cartouche à l’aide du pistolet extrudeur 

sur les lèvres du joint, sur une profondeur au moins égale au diamètre du bourrelet FJ203 et à une 
distance de L/2 [mm] par rapport à la face d’application. 

 Positionner le FJ203, sur la colle encore fraiche, en le comprimant dans, le joint au moyen de la 
spatule bois et régler son positionnement en profondeur toujours au moyen de la spatule bois. Le 
bourrelet est installé de façon à être en retrait de L/2 mm par rapport depuis la face d’application. 

 Au niveau du raccord, les deux bourrelets sont encollés à l'aide de colle AS142, FO142 ou FO143 et 
superposés avec un recouvrement de 200 [mm], puis enfoncés en force jusqu'à ce que le raccord 
soit en retrait de L/2 mm par rapport à la face d’application. 

 Le cas échéant, une finition peut être réalisée à l’aide, du Mastic Silicone FS703 ou FS706 
(PYROSIL B). Il est mis en œuvre en face exposée et/ou non exposée à l’aide d’un pistolet 
extrudeur. Le mastic doit être mise en œuvre sur épaisseur respectant le rapport suivant : 
profondeur = largeur / 2 [mm] avec L = largeur du joint. 

 Retirer aussitôt les rubans adhésifs de protection. 

3.3.3.2. Largeur de joint de 50 à 80 mm 

 Nettoyer les supports et les lèvres du plancher ou du voile. Ces derniers doivent être solides, 
dépoussiérés, dégraissés et exempts d’agents antiadhérents. L’ébavurage des arêtes, le 
dépoussiérage, et le dégraissage des bords du joint sont réalisés à l’aide d’outils adaptés. 

 Appliquer un adhésif de part et d’autre du joint afin d’éviter les salissures dues au débordement 
éventuel de colle ou de mastic. 

 Choisir le diamètre du bourrelet en fonction de la largeur du joint et conformément au tableau ci-
dessus. 

 Découper à l’aide d’une scie le bourrelet FJ203 à la longueur souhaitée. Pour réaliser une découpe 
facile et propre du Bourrelet FJ203, il est recommandé de placer préalablement du scotch autour de 
la partie à découper puis de le scier sur l’endroit scotché. L’adhésif permettra de maintenir la maille 
du bourrelet. 

 Aplatir de bourrelet FJ203 afin de faciliter sa mise en œuvre. 
 Appliquer la colle AS142 ou FO142 au pinceau ou FO143 en cartouche à l’aide du pistolet extrudeur 

sur les lèvres du joint, sur une profondeur au moins égale au diamètre du bourrelet FJ203 et à une 
distance de L/2 [mm] par rapport à la face d’application. 

 Positionner le FJ203, sur la colle encore fraiche, en le comprimant dans, le joint au moyen de la 
spatule bois et régler son positionnement en profondeur toujours au moyen de la spatule bois. Le 
bourrelet est installé de façon à être en retrait de L/2 mm par rapport depuis la face d’application. 
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 Au niveau du raccord, les deux bourrelets sont aboutés à bord droit et recouvert d’une nappe de 
raccordement en papier fibres minérales artificielles FT120 d'épaisseur 5 [mm] et de longueur  
200 [mm] afin de former un manchon continu autour du raccordement des bourrelets. La nappe de 
raccordement est encollée en plein à l'aide de colle AS142, FO142 ou FO143 sur les bourrelets 
FJ203, puis enfoncés en force jusqu'à ce que le raccord soit en retrait de L/2 mm par rapport à la 
face d’application. 

 Le cas échéant, une finition peut être réalisée à l’aide, du Mastic Silicone FS703 ou FS706 
(PYROSIL B). Il est mis en œuvre en face exposée et/ou non exposée à l’aide d’un pistolet 
extrudeur. Le mastic doit être mise en œuvre sur épaisseur respectant le rapport suivant : 
profondeur = largeur / 2 [mm] avec L = largeur du joint. 
Retirer aussitôt les rubans adhésifs de protection 

3.3.3.3. Mastic 

Le Mastic Silicone FS703 ou FS706 (PYROSIL B) est mis en œuvre en face exposée et/ou non exposée à 
l’aide d’un pistolet extrudeur. Le mastic doit être mise en œuvre sur une épaisseur respectant le rapport 
suivant : profondeur = largeur / 2 [mm] avec L = largeur du joint. 
 
La mise en œuvre est la suivante : 

 Extruder le mastic sur le bourrelet, en prenant soin de bien remplir complètement le joint. 
 Serrer et lisser le mastic au moyen de la spatule de lissage AA310. Cette étape peut être facilitée en 

pulvérisant un peu de liquide de lissage AA300 sur la spatule (mélange : deux bouchons doseurs 
pour deux litres d’eau). Le lissage doit se faire impérativement avant la formation de peau, afin 
d’assurer une bonne adhérence sur les lèvres du joint. 

 Retirer aussitôt après lissage les rubans adhésifs de protection afin d’éviter un déchirement du 
mastic en surface. 

 REPRESENTATIVITE DES ELEMENTS 

L’échantillon soumis à l’essai est jugé représentatif de la fabrication courante actuelle du demandeur. 
Les conditions à respecter pour la mise en œuvre sont décrites dans le présent procès-verbal et sont 
conformes à celles observées lors de la mise en œuvre pour l’essai. 

 CLASSEMENTS DE RESISTANCE AU FEU 

 REFERENCE DES CLASSEMENTS 

Le présent classement a été réalisé conformément au paragraphe 7.5.9. de la norme NF EN 13501-2. 

 CLASSEMENTS 

Les éléments sont classés selon les combinaisons suivantes de paramètres de performances et de classes. 
Aucun autre classement n’est autorisé. 

 DYNAMIQUES – DE LARGEUR 14 A 50 MM 

Pour des calfeutrements de joints linéaires dynamiques, avec cordon unitaire, dont les caractéristiques 
principales sont présentées au paragraphe 3.3.2.2 les performances sont les suivantes : 

EI 240 – H – M20 – B – W 14 to 50 * 

EI 240 – V – M20 – B – W 14 to 50 * 
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 DYNAMIQUES – DE LARGEUR DE 50 A 80 MM 

Pour des calfeutrements de joints linéaires dynamiques, avec cordon unitaire, dont les caractéristiques 
principales sont présentées au paragraphe 3.3.2.3. les performances sont les suivantes : 

EI 180 – H – M20 – B – W 50 to 80 * 

EI 180 – V – M20 – B – W 50 to 80 * 

 ELEMENTS PREFABRIQUES 

5.5.1. Joints horizontaux entre panneaux de béton armé avec emboitement tenon-mortaise 

Pour des calfeutrements de joints linéaires statiques, avec cordon, dont les caractéristiques principales sont 
présentées au paragraphe 3.3.2.4.1. les performances sont les suivantes : 

5.5.1.1. Epaisseur ≥ 150 mm 

Epaisseur 150 mm : EI 240 – H – X – B – W 14 * 

5.5.1.2. Epaisseur ≥ 120 mm 

Epaisseur 120 mm : EI 120 – H – X – B – W 14 * 

5.5.2. Joints verticaux entre panneaux et poteaux en béton armé 

5.5.2.1. Pour un sens de feu unilateral 

5.5.2.1.1. Epaisseur ≥ 120 mm 

Pour des calfeutrements de joints linéaires statiques, avec cordon en face non exposée, dont les 
caractéristiques principales sont présentées au paragraphe 3.3.2.4.2.1 les performances sont les suivantes : 

EI 120 – V – X – B – W 14 * 

5.5.2.2. Pour un sens de feu indifférent 

5.5.2.2.1. Epaisseur ≥ 150 mm 

Pour des calfeutrements de joints linéaires statiques, avec cordon de part et d’autre, dont les 
caractéristiques principales sont présentées au paragraphe 3.3.2.4.2.2 les performances sont les suivantes : 

EI 240 – V – X – B – W 14 * 

* V : Joint linéaire vertical dans une construction d’essai verticale 
* H : Joint linéaire dans une construction d’essai horizontale 
* X : Pas de déplacement 
* M : Aptitude au déplacement en % de la largeur du joint 
* B : Raccord de joint fabriqué en usine et sur chantier. (Les éléments nécessaires au montage 
sont fabriqués en usine et sont mis en œuvre ensemble sur chantier). 
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 CONDITIONS DE VALIDITE DES CLASSEMENTS DE RESISTANCE AU FEU 

 A LA FABRICATION 

Les éléments et leur montage doivent être conformes à la description détaillée figurant dans l’appréciation 
de laboratoire de référence. 
En cas de contestation sur l'élément faisant l'objet du présent procès-verbal, l’appréciation de laboratoire de 
référence pourra être demandée à son propriétaire, sans obligation de cession du document. 

 SENS DU FEU 

Les différents sens de feu sont présentés pour chaque configuration validée dans les paragraphes 3.3.2.2. à 
3.3.2.4. 

 DOMAINE DE VALIDITE DU PROCES-VERBAL 

Aucune modification dimensionnelle ne pourra être appliquée sur les cotes ou configurations exprimées 
dans le paragraphe n°7 et aucune modification de constitution de l’élément ne pourra être faite sans la 
délivrance préalable d’une extension de classement ou d’un avis de chantier par EFECTIS France. 

 DOMAINE D’APPLICATION DIRECTE DES RESULTATS SELON L’EN 1366-4 

 GENERALITES 

Les classements indiqués au paragraphe n° 5 du présent procès-verbal de classement ne sont valables 
que : 

 Dynamiques - de largeur 14 à 50 mm : 

o Pour l’orientation dans laquelle les systèmes de calfeutrements de joints linéaires ont été 
classés soit horizontalement entre dalle de béton armé verticalement entre voile ; 

o Pour des calfeutrements de joints linéaires sans aucun traversant, quel qu’il soit. 
 Dynamiques - de largeur 50 à 80 mm : 

o Pour l’orientation dans laquelle les systèmes de calfeutrements de joints linéaires ont été 
classés soit horizontalement entre dalle de béton armé verticalement entre voile ; 

o Pour des calfeutrements de joints linéaires sans aucun traversant, quel qu’il soit. 
 Statiques - Joints horizontaux entre panneaux de béton armé avec emboitement tenon-mortaise : 

o Pour l’orientation dans laquelle les systèmes de calfeutrements de joints linéaires ont été 
classés soit horizontalement entre panneaux de béton armé avec emboitement tenon-
mortaise ; 

o Pour des calfeutrements de joints linéaires sans aucun traversant, quel qu’il soit. 
 Statiques - Joints verticaux entre panneaux et poteaux en béton armé : 

o Pour l’orientation dans laquelle les systèmes de calfeutrements de joints linéaires ont été 
classés soit verticalement entre panneaux de béton armé et poteaux en béton armé ; 

o Pour des calfeutrements de joints linéaires sans aucun traversant, quel qu’il soit. 

 ORIENTATION 

Le champ d’application concernant l’orientation du joint linéaire est donné dans le tableau 1 à 5. L’orientation 
possible des joints linéaires (A à E) et des éprouvettes dans l’essai (A, B et D) est illustrée Figure 28. 
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 Dynamiques - de largeur 14 à 50 mm : 
Les calfeutrements de joints linéaires ont été testés dans une construction horizontale (orientation A) et 
verticale (orientation B) avec déplacement en traction. 
 

Orientation essayée Application 

A A, C, E a) 

B B 

D C, D 

L’orientation E sera couverte par l’orientation d’essai A si et seulement si le déplacement de cisaillement a 
été choisi et une face du joint a été fixée tandis que l’autre a été déplacée. 
 
Légende 

A Joint linéaire dans une construction d’essai horizontale ; 
B Joint linéaire vertical dans une construction d’essai verticale ; 
C Joint linéaire horizontal dans une construction d’essai verticale ; 
D Joint horizontal de mur en butée contre un plancher, un plafond ou un toit ; 
E Joint horizontal de plancher horizontal en butée contre un mur. 

 
 Dynamiques - de largeur 50 à 80 mm : 

Les calfeutrements de joints linéaires ont été testés dans une construction horizontale (orientation A) et 
verticale (orientation B) avec déplacement en traction. 
 

Orientation essayée Application 
A A, C, E a) 
B B 
D C, D 

L’orientation E sera couverte par l’orientation d’essai A si et seulement si le déplacement de cisaillement a 
été choisi et une face du joint a été fixée tandis que l’autre a été déplacée. 
 
Légende 

A Joint linéaire dans une construction d’essai horizontale ; 
B Joint linéaire vertical dans une construction d’essai verticale ; 
C Joint linéaire horizontal dans une construction d’essai verticale ; 
D Joint horizontal de mur en butée contre un plancher, un plafond ou un toit ; 
E Joint horizontal de plancher horizontal en butée contre un mur. 

 
 Statiques - Joint horizontaux entre panneaux de béton armé avec emboitement tenon-mortaise : 

Les calfeutrements de joints linéaires ont été testés dans une construction verticale avec joint horizontal 
(orientation C) en statique. 
 

Orientation essayée Application 

A A, C, E a) 

B B 

D C, D 

L’orientation E sera couverte par l’orientation d’essai A si et seulement si le déplacement de cisaillement a 
été choisi et une face du joint a été fixée tandis que l’autre a été déplacée. 
 
Légende 

A Joint linéaire dans une construction d’essai horizontale ; 
B Joint linéaire vertical dans une construction d’essai verticale ; 
C Joint linéaire horizontal dans une construction d’essai verticale ; 
D Joint horizontal de mur en butée contre un plancher, un plafond ou un toit ; 
E Joint horizontal de plancher horizontal en butée contre un mur. 
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 Statiques - Joints verticaux entre panneaux et poteaux en béton armé : 
Les calfeutrements de joints linéaires ont été testés dans une construction verticale (orientation B) en 
statique. 
 

Orientation essayée Application 

A A, C, E a) 

B B 

D C, D 

L’orientation E sera couverte par l’orientation d’essai A si et seulement si le déplacement de cisaillement a 
été choisi et une face du joint a été fixée tandis que l’autre a été déplacée. 
 
Légende 

A Joint linéaire dans une construction d’essai horizontale ; 
B Joint linéaire vertical dans une construction d’essai verticale ; 
C Joint linéaire horizontal dans une construction d’essai verticale ; 
D Joint horizontal de mur en butée contre un plancher, un plafond ou un toit ; 
E Joint horizontal de plancher horizontal en butée contre un mur. 

 CONSTRUCTIONS SUPPORT 

Conformément au paragraphe 13.2 de la norme NF EN 1366-4 + A1 : juin 2010, les classements indiqués au 
paragraphe n° 5 du présent procès-verbal de classement peuvent s’appliquer à des éléments de 
séparation, en blocs de béton et en maçonnerie qui ont une épaisseur et une masse volumique égales ou 
supérieures à celles de l’élément de support utilisé pour l’essai soit : 

 
 Dynamiques – de largeur 14 à 50 mm : 

 

e = 200 mm minimum et Mv = 2200 kg/m3 minimum. 

 
 Dynamiques – de largeur 50 à 80 mm : 

 

e = 200 mm minimum et Mv = 2200 kg/m3 minimum. 

 
 Statiques – Joints horizontaux entre panneaux de béton armé avec emboitement tenon-mortaise : 

 

Pour un classement EI120 : e = 120 mm minimum et Mv = 2200 kg/m3 minimum. 

Pour un classement EI240 : e = 150 mm minimum et Mv = 2200 kg/m3 minimum. 

 
 Statiques – Joints verticaux entre panneaux et poteaux en béton armé : 

 

Pour un classement EI120 : e = 120 mm minimum et Mv = 2200 kg/m3 minimum. 

Pour un classement EI240 : e = 150 mm minimum et Mv = 2200 kg/m3 minimum. 
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 POSITION DES CALFEUTREMENTS DE JOINT LINEAIRE 

Conformément au paragraphe 13.3 de la norme NF EN 1366-4 Février 2021, les classements indiqués au 
paragraphe n° 5 du présent procès-verbal de classement, sont valables : 
 

 Dynamiques - de largeur 14 à 50 mm : 
o Pour la position dans laquelle le calfeutrement de joint linéaire a été testé - Éprouvette 

d’essai 3. 
 Dynamiques - de largeur 50 à 80 mm : 

o Pour la position dans laquelle le calfeutrement de joint linéaire a été testé - Éprouvette 
d’essai 3. 

 Statiques - Joints horizontaux entre panneaux de béton armé avec emboitement tenon-mortaise : 
o Pour la position dans laquelle le calfeutrement de joint linéaire a été testé - Éprouvette 

d’essai 3. 
 Statiques - Joints verticaux entre panneaux et poteaux en béton armé : 

o Pour la position dans laquelle le calfeutrement de joint linéaire a été testé - Éprouvette 
d’essai 3. 

 

 
  

FEU 

FEU 
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 DEPLACEMENT INDUIT PAR DES ACTIONS MECANIQUES 

Les résultats obtenus avec un déplacement induit par des actions mécaniques ne sont valables que pour 
l’aptitude au déplacement qui a été utilisée dans l’essai pour le calcul du déplacement induit par des actions 
mécaniques conformément à l’Annexe B ou moins pour la direction soumise à essai (latérale, de cisaillement 
ou en combinaison). L’allongement couvre la compression mais ceci n’est pas réciproque. 
 

 Dynamiques - de largeur 14 à 50 mm : 
o Allongement ou compression de 20% de largeur du joint. 

 Dynamiques - de largeur 50 à 80 mm : 
o Allongement ou compression de 20% de largeur du joint. 

 Statiques - Joints horizontaux entre panneaux de béton armé avec emboitement tenon-mortaise : 
o Statique. 

 Statiques - Joints verticaux entre panneaux et poteaux en béton armé : 
o Statique. 

 DIMENSIONS 

La gamme de cordon qualifié est présenté dans les paragraphes n° 3.3.2.2. à 3.3.2.4. 
 
Les résultats d’essai pour une dimension particulière de cordon couvrent des largeurs nominales de joint 
plus étroites que celles utilisées lors de l’essai pour cette dimension de cordon. 

 DUREE DE VALIDITE DES CLASSEMENTS DE RESISTANCE AU FEU 

Ce procès-verbal de classement est valable CINQ ans à dater de la délivrance du présent document, soit 
jusqu'au : 
 

DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT SEPT 

 
Passé cette date, ce procès-verbal n'est plus valable, sauf s'il est accompagné d'une reconduction délivrée 
par Efectis France. 
 
Ce procès-verbal atteste uniquement des caractéristiques de l’échantillon soumis aux essais et ne préjuge 
pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue donc pas une certification de produit au sens 
de l’article L 115-27 du code de la consommation et de la loi du 3 juin 1994. 
 
Ce procès-verbal de classement ne représente pas l’approbation de type ou la certification de l’élément. 
 
Ces conclusions ne portent que sur les performances de résistance au feu de l'élément objet du présent 
procès-verbal. Elles ne préjugent, en aucun cas, des autres performances liées à son incorporation à un 
ouvrage. 
 
 

Maizières-lès-Metz, le 02 juin 2022 
 
 

X

Chargé d'Affaires

Signé par : DONEUX Cynthia  

X

Superviseur

Signé par : Léo KREMER  
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ANNEXE N°1 : FICHE TECHNIQUE CORDON FJ203 
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ANNEXE N°2 : FICHE TECHNIQUE COLLE AS142 
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ANNEXE N°3 : FICHE TECHNIQUE COLLE FO142 
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ANNEXE N°4 : FICHE TECHNIQUE COLLE FO143 
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ANNEXE N°5 : FICHE TECHNIQUE PIECE DE RACCORDEMENT FT120 
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ANNEXE N°6 : FICHE TECHNIQUE MASTIC FS703 
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ANNEXE N°7 : FICHE TECHNIQUE MASTIC FS706 
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ANNEXE N°8 : JOINTS HORIZONTAUX ENTRE DALLES DE BETON D’EPAISSEUR 200 MM 
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ANNEXE N°9 : JOINTS VERTICAUX ENTRE VOILES DE BETON D’EPAISSEUR 200 MM 
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ANNEXE N°10 : JOINTS VERTICAUX ENTRE VOILES DE BETON D’EPAISSEUR 200 MM – 
DOUBLE SENS DE FEU 
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ANNEXE N°11 : JOINTS HORIZONTAUX ENTRE DALLE DE BETON D’EPAISSEUR 200 MM – 
DOUBLE SENS DE FEU 
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ANNEXE N°12 : JOINTS HORIZONTAUX ENTRE PANNEAUX DE BETON ARME AVEC 
EMBOITEMENT TENON-MORTAISE – EP. 120 [MM] 
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ANNEXE N°13 : JOINTS VERTICAUX ENTRE PANNEAUX ET POTEAUX EN BETON ARME– EP. 
120 [MM] 
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ANNEXE N°14 : JOINTS HORIZONTAUX ENTRE PANNEAUX DE BETON ARME AVEC 
EMBOITEMENT TENON-MORTAISE – EP. 150 [MM] 
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ANNEXE N°16 : JOINTS VERTICAUX ENTRE PANNEAUX ET POTEAUX EN BETON ARME– EP. 
150 [MM] ET DOUBLE SENS DE FEU 
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