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Securite, Structures et Feu
;Direction
Division Etudes et Essais Reaction au Feu

PROCES-VERBAL DE CLASSEMENT
DE REACTION AU FEU D'UN MATERIAU
Selon l'arrete du 21 novembre 2002 modifie relatif a la reaction au feu
des produits de construction et d'amenagement
laboratoire pilote agree du Ministere de l'lnterieur (arrete du 05/02/59 modifie)
l'accreditation de la section laboratoires du COFRAC atteste de la competence des laboratoires
pour Jes seuls essais couverts par !'accreditation

Valable 5 ans

a compter du 28 novembre 2017

Materiau presente par :

INDETEX NV
Rue du Mont Gallois, 58
7700 MOUSCRON
BELGIQUE

Marque commerciale :

DEVIL

Description sommaire :

Tissu a base de fibres 100 % polyester FR ignifugees dans la
masse en fabrication.
Masse surfacique nominale : 125 g/m 2•
Epaisseur nominale: 0,3 mm.
Coloris : ecru.

Nature de l'essai :

Essai au br0leur electrique
Essais complementaires pour materiaux fusibles

Classement :
Durabilite du classement (Annexe 2 - Paragraphe 5) : Non limitee

a priori.

compte tenu des criteres resultant des essais decrits dans le rapport d'essais N ° RA17-0321 annexe.
Ce proces-verbal atteste uniquernent des caracteristiques de l'echantillon sournis aux essais et ne prejuge pas des caracteristiques de produits
sirnilaires. II ne constitue done pas une certification de produits au sens du code de la consornrnation. Seul le rapport electronique signe avec un
certificat nurnerique valide fail foi en cas de litige. Ce rapport electronique est conserve au CSTB pendant une duree rninirnale de 10 ans.
l a reproduction de ce rapport electronique n'est autorisee que sous sa !orrne integrale.

Fait

a Champs-sur-Marne, le 28 novembre 2017
Le Chef du Laboratoire
Reaction au Feu
Signature numerique de
NICOLAS ROURE

Nicolas ROURE
Sont seules autorisees les reproductions integrales du present proces-verbal de classernent ou de !'ensemble proces-verbal et rapport d'essais annexe.

Siege social> 84 avenue Jean Jaures - Champs-sur-Marne - 77447 Marne-la-Vallee cedex 2
Tel.: +33 (0)16468 84 12-reaction@cstb.fr-www.cstb.fr
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RAPPORT D'ESSAIS
DE REACTION AU FEU D'UN MATERIAU
Selon l'arrete du 21 novembre 2002 modifie relatif a la Reaction au Feu
des produits de construction et d'amenagement

Valable 5 ans

L'accreditation de la section Laboratoires du COFRAC atteste de la competence des laboratoires pour les seuls
essais couverts par !'accreditation. Ce rapport d'essais atteste uniquement des caracteristiques de l'objet soumis
aux essais et ne prejuge pas des caracteristiques de produits similaires. I ne constitue pas une certification de
produits au sens du code de la consommation. Seul le rapport electronique signe avec un certificat numerique
valide fait foi en cas de litige. Ce rapport electronique est conserve au CSTB pendant une duree minimale de
1Oans. La reproduction de ce rapport electronique n'est autorisee que sous sa forme integrale.
I comporte 7 pages.

A LA DEMANDE DE:

INDETEX NV
Rue du Mont Gallois, 58
7700 MOUSCRON
BELGIQUE

Siege social> 84 avenue Jean Jaures - Champs-sur-Marne - 77447 Marne-la-Vallee cedex 2
Tel. : +33 (0)1 64 68 84 12 - reaction@cstb.fr-www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLEE /PARIS/ GRENOBLE/ NANTES/ SOPHIA ANTIPOLIS

Les essais ont pour but de determiner le comportement en Reaction au Feu des materiaux conformement aux
essais prescrits par l'Arrete Ministeriel reference ci-dessous.

Arrete du 21 novembre 2002 modifie.
Essai au bruleur electrique selon la norme NF P 92-503:1995.
Essai pour materiaux fusibles selon la norme NF P 92-505:1995.
Essai de persistance de flamme selon la norme NF P 92-504:1995.
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Les echantillons ont ete selectionnes par le fabricant corn me representatifs de la production courante.
Date(s) de reception :

02 novembre 2017

Conditionnement :

Les echantillons ont ete conditionnes conformement
a la norme d'essais
Conditions : 23 ± 2 °C et 50 ± 5 % HR

Date(s) d'essai

13 novembre 2017

l e responsable de l'essai :

Olivier BRAULT

L'operateur d'essai :

Anatole CAHUREL

N ° Identification :

ES541170529

Marque (s) commerciale (s) :

DEVIL

Fabricant (s) :

INDETEX NV
Rue du Mont Gallois, 58
7700 MOUSCRON
BELGIQUE

Les resultats d'essai ne concernent que le comportement des eprouvettes d'un produit dans les conditions
particulieres de l'essai ; ils ne sont pas destines a etre le seul critere d'evaluation du danger d'incendie presente
par le produit en utilisation.
Fait

a Champs-sur-Marne, le 28 novembre 2017
Le Chef du Laboratoire
Reaction au Feu
Signature numerique de
NICOLAS ROURE

Nicolas ROURE
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Tissu a base de fibres 100 % polyester FR ignifugees dans la masse en fabrication.
Masse surfacique nominale : 125 g/m 2•
Epaisseur nominale: 0,3 mm.
Coloris : ecru.

La composition detaillee figure au dossier.
Masse surfacique mesuree : environ 120 g/m 2.
Epaisseur mesuree: environ 0,22 mm.
Les produits references DEVIL et DOUBLURE 11060 sont de composition identique. lls seront valides dans le
Proces-Verbal correspondant a savoir, la reference DEVIL dans le PV RA 17-0321 A et la reference DOUBLURE
11060 dans le PV RA17-0321 B.
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l 'eprouvette (18 x 60 cm) tendue sur une grille est disposee sur un support a 30 ° sur /'horizon tale. Un cache incombustible est rabattu
au dos, au depart de l'essai. l e materiau est soumis au rayonnement calorifique et a un courant de gaz chauds provoques par un
bruleur electrique dispose, suivant son axe vertical, a 3 cm sous l'eprouvette.
Apres 20 secondes, une flamme pilote est amenee au contact de l'eprouvette pendant 5 secondes. l 'operation est repetee ensuite
toutes Jes 30 secondes pendant 5 minutes.
l e s elements determinants sont : duree d'inflammation, distances detruites depuis le bord inferieur des eprouvettes et presence ou
non de chutes de gouttes.

4 epreuves realisees sur le produit reference DEVIL en panachant lessens et les faces.
Les dimensions de chaque eprouvette sont verifiees avant chaque epreuve.
Caracteristiques mesurees des eprouvettes testees : (Masse/ Epaisseur totale)
Eprouvette
Eprouvette
Eprouvette
Eprouvette

n ° 1 : environ
n ° 2 : environ
n ° 3 : environ
n ° 4 : environ

12,8
12,9
12,9
12,9

g / environ
g / environ
g / environ
g / environ

Eprouvette n ° 1
Face 1 / Sens 1
Coloris ecru
Eprouvette n ° 2
Face 2 / Sens 1
Coloris ecru
Eprouvette n ° 3
Face 1 / Sens 2
Coloris ecru
Eprouvette n ° 4
Face 2 / Sens 2
Coloris ecru

0,22
0,22
0,22
0,22

mm
mm
mm
mm

5

4
4
4

Oui
(non enflamme)

17,0

Oui
(non enflamme)

17,0

Oui
(non enflamme)

17,0

Oui
(non enflamme)

17,0

Resuitats : sur !'ensemble des epreuves realisees, nous n'observons pas de duree d'inflammation superieure
5 secondes et la moyenne des longueurs detruites mesurees depuis le bord inferieur des eprouvettes est egale
17,0 cm.

a
a

Observations : sur chaque epreuve, nous n'observons aucun point incandescent et aucune largeur detruite
comprise entre 450 et 600 mm du bord inferieur de chaque eprouvette.
Sur !'ensemble des epreuves, nous observons un percement du produit face au bnJleur electrique, sans
inflammation effective. Afin de determiner le classement, nous procedons aux essais complementaires pour
materiaux fusibles.
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l 'eprouvette (40 x 3,5 cm) pour les materiaux rigides ou (23 x 46 cm) pour les materiaux souples est soumise a !'action d'une flamme
d'un bruleur.
Les elements determinants s o n t : les persistances de flamme et Jes chutes de gouttes enflammees.

30 attaques minimum realisees sur le produit reference DEVIL en panachant les faces et lessens.
Les dimensions de chaque eprouvette sont verifiees avant chaque epreuve.
Caracteristiques mesurees des eprouvettes testees : (masse / epaisseur totale)
Eprouvette
Eprouvette
Eprouvette
Eprouvette

n ° 1 : environ
n ° 2 : environ
n ° 3 : environ
n ° 4 : environ

12,6
12,5
12,6
12,3

g / environ
g / environ
g / environ
g / environ

Eprouvette n ° 1
Face 1 / Sens 1
Coloris ecru

7

Eprouvette n ° 2
Face 2 / Sens 1
Coloris ecru

7

Eprouvette n° 3
Face 1 / Sens 2
Coloris ecru

8

Eprouvette n° 4
Face 2 / Sens 2
Coloris ecru

9

0,22
0,22
0,22
0,22

mm
mm
mm
mm

Resultats : sur 31 attaques, nous n'observons pas de duree de persistance de flamme superieure a 2 secondes,
ni de chute de goutte ou de debris enflamme.
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l 'eprouvette (7 x 7 cm) disposee sur une grille metallique definie est soumise au rayonnement d'un epiradiateur situe a 3 cm
au-dessus.
Pendant cinq minutes, le radiateur est ecarte a chaque inflammation puis remis en place apres extinction. Pendant cinq minutes
supplementaires, le radiateur reste en place.
Les elements determinants sont : chute de gouttes enflammees ou non et inflammation de la ouate de cellulose disposee sous
l'eprouvette.

4 epreuves realisees sur le produit reference DEVIL en panachant les faces.
Les dimensions de chaque eprouvette sont verifiees avant chaque epreuve.
Caracteristiques mesurees des eprouvettes testees : (masse I epaisseur totale)
Eprouvette
Eprouvette
Eprouvette
Eprouvette

n ° 1 : environ
n ° 2 : environ
n ° 3 : environ
n ° 4 : environ

2,2
2,2
2,2
2,2

g / environ
g / environ
g / environ
g / environ

0,88
0,88
0,88
0,88

mm
mm
mm
mm

(4
(4
(4
(4

eprouvettes
eprouvettes
eprouvettes
eprouvettes

de
de
de
de

70
70
70
70

x 70
x 70
x 70
x 70

mm)
mm)
mm)
mm)

Eprouvette n ° 1
Face 1
Coloris ecru

Oui

Non

Non

Eprouvette n ° 2
Face 2
Coloris ecru

Oui

Non

Non

Eprouvette n ° 3
Face 1
Coloris ecru

Oui

Non

Non

Eprouvette n ° 4
Face 2
Coloris ecru

Oui

Non

Non

Resultats : sur !'ensemble des epreuves, nous n'observons pas d'inflammation du coton.
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