
J-01/2021CE_DoP_Rf-t_C9_FRDéCLaRatioN DEs PERFoRmaNCEs
Déclaration des performancesCE_DoP_Rf-t_C9_FRJ-01/2021

1. Code d’identification unique du produit type CR60

2. Usage(s) prévu(s): Clapet coupe-feu circulaire pour utilisation aux traversées de parois par les systèmes de chauffage, ventilation et conditionnement d’air (CVCA) 
pour maintenir le compartimentage en cas d’incendie. 

3. Fabricant: Rf-Technologies NV, Lange Ambachtstraat 40, B-9860 Oosterzele

4. Système(s) d’évaluation et de vérification de la constance des performances: Système 1

5. Norme harmonisée / Document d’évaluation européen; organisme(s) notifié(s) / évaluation technique européenne, organisme d’évaluation 
technique, organisme(s) notifié(s); certificat de constance des performances:

EN 15650:2010, BCCA avec le numéro d’identification 0749; BCCA-0749-CPR-BC1-606-0464-15650.02-2517 

6. Performances déclarées selon EN 15650:2010 (Résistance au feu selon EN 1366-2 et classements selon EN 13501-3 )

Caractéristiques essentielles Performances

Gamme Type de paroi Paroi Scellement Inst. Classement
Ø 100-125-150-160-180-200-250-
300-315 mm

Paroi massive Béton cellulaire ≥ 100 mm Mortier / Plâtre 1 EI 90 (ve i n o) S - (500 Pa)
Panneaux de laine de roche + enduit ≥ 140 kg/m³ 1 EI 90 (ve i n o) S - (300 Pa)
Panneaux de laine de roche Mulcol Multimastic FB1 + enduit 1 EI 60 (ve i n o) S - (300 Pa)
Conduit galvanisé + panneaux de laine de roche + enduit ≥ 150 kg/m³ 1x60 mm 2 EI 60 (ve i n o) S - (300 Pa)
Conduit galvanisé + panneaux de laine de roche + enduit ≥ 140 kg/m³ 2x50 mm 2 EI 90 (ve i n o) S - (300 Pa)
Conduit galvanisé + panneaux de laine de roche + enduit ≥ 140 kg/m³ 2x50 mm + mortier 2 EI 90 (ve i n o) S - (300 Pa)
Conduit galvanisé + GEOFLAM® F 45 mm + mortier 2 EI 90 (ve i n o) S - (500 Pa)
Conduit galvanisé + GEOFLAM® Light 35 mm + mortier 2 EI 90 (ve i n o) S - (500 Pa)

Dalle massive Béton cellulaire ≥ 150 mm Panneaux de laine de roche + enduit ≥ 140 kg/m³ 3 EI 90 (ho i n o) S - (300 Pa)
Béton cellulaire ≥ 100 mm Mortier 3 EI 90 (ho i n o) S - (500 Pa)

Paroi flexible Ossature métallique et plaques de plâtre Type A (EN 520) ≥ 100 mm Plâtre 1 EI 60 (ve i n o) S - (500 Pa)
Panneaux de laine de roche + enduit ≥ 140 kg/m³ 1 EI 60 (ve i n o) S - (300 Pa)
Conduit galvanisé + panneaux de laine de roche + enduit ≥ 150 kg/m³ 1x60 mm 2 EI 60 (ve i n o) S - (300 Pa)
Conduit galvanisé + panneaux de laine de roche + enduit ≥ 140 kg/m³ 2x50 mm 2 EI 60 (ve i n o) S - (300 Pa)

Ossature métallique et plaques de plâtre Type F (EN 520) ≥ 100 mm Plâtre 1 EI 90 (ve i n o) S - (500 Pa)
Panneaux de laine de roche + enduit ≥ 140 kg/m³ 1 EI 90 (ve i n o) S - (300 Pa)
Panneaux de laine de roche Mulcol Multimastic FB1 + enduit 1 EI 60 (ve i n o) S - (300 Pa)
Conduit galvanisé + panneaux de laine de roche + enduit ≥ 140 kg/m³ 2x50 mm 2 EI 90 (ve i n o) S - (300 Pa)

Carreaux de plâtre ≥ 70 mm Colle carreaux de plâtre 1 EI 90 (ve i n o) S - (500 Pa)
Ø 100-125-150-160-180-200-250 mm Paroi flexible Ossature métallique et plaques de plâtre Type A (EN 520) ≥ 100 mm Laine de roche ≥ 40 kg/m³ + talons 1 EI 60 (ve i n o) S - (500 Pa)
CR60-1S  
Ø 100-125-160-200-250-315 mm

Paroi massive Béton cellulaire ≥ 100 mm Sans scellement 4 EI 60 (ve i n o) S - (500 Pa)
Dalle massive Béton cellulaire ≥ 100 mm Sans scellement 4 EI 60 (ho i n o) S - (500 Pa)

Sans scellement 4 EI 90 (ho i g o) S - (500 Pa)
Paroi flexible Ossature métallique et plaques de plâtre Type A (EN 520) ≥ 100 - ≤ 125 mm Sans scellement 4 EI 60 (ve i n o) S - (500 Pa)
Gaine technique (contre-cloison) Ossature métallique et plaques de plâtre Type F (EN 520) ≥ 80 mm Sans scellement 4 EI 60 (ve i n o) S - (500 Pa)

1 Type de pose : encastré, 0-360°. 
Distances minimales autorisées 
avec axe jusqu’à 45°.

≥ 30 mm≤ 45°360° ≥ 30 mm 2 Type de pose : pose déportée, 
0/180°. Distances minimales 
autorisées.

≥ 30 mm ≥ 30 mm 3 Type de pose : encastré, 0-360°. 
Distances minimales autorisées.

360° ≥ 30 mm ≥ 30 mm

4 Type de pose : en applique, 0/180° 
(500 Pa), 0-360° (300 Pa). Distances 
minimales autorisées avec axe 
jusqu’à 45°. 500 Pa300 Pa

≤ 45°

300 Pa

Conditions/sensibilité nominales d’activation : Conforme
Délai de réponse (temps de réponse) : temps de fermeture Conforme
Fiabilité opérationnelle : cyclage MFUS - 50 cycles; MMAG - 300 cycles; B(L)F(T) - 10000 cycles; BFL(T) - 10000 cycles; ONE - 10000 cycles; ONE-X - 10000 cycles; UNIQ - 10000 cycles
Durabilité du délai de réponse : Conforme
Durabilité de la fiabilité opérationnelle : Conforme
Protection contre la corrosion selon EN 60068-2-52: Conforme
Débit de fuite du tunnel du clapet selon EN 1751: ≥ classe C

N
orm

e harm
onisée  

EN
 15650:2010

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) 
no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:
Mathieu Steenland, Technical Manager

Oosterzele, 01/2021
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RAPPORT DE CLASSEMENT n° 07 - A - 057 - Révision 7 
 

Selon les normes EN 15650 : 2010 et EN 13501-3 : 2007 

 
 
 
 
 
 

Appréciation de laboratoire de 
référence 

07 - A - 057 - Révision 3 

Concernant Une gamme de clapets type « CR60 » : 
 montés en traversée de mur ou de dalle 
 montés en déporté d’une construction en béton 

cellulaire ou d’une cloison en plaques de plâtre de type 
98/48 par : 
- un conduit en tôle protégé par laine de roche 

 montés en déporté d’une construction en béton 
cellulaire par : 
- un conduit en tôle protégé par des plaques de type 

GEOFLAM 45 / GEOFLAM light / GEOTEC 
- ou un conduit réalisé par assemblage de plaques de 

type GEOFLAM 45 / GEOFLAM light / GEOTEC 
 
Dépression de service: - 500 Pa 

Demandeur RF TECHNOLOGIES 
Lange Ambachtstraat, 40 
 
B - 9860 OOSTERZELE 

 
 
 
 

Ce rapport de classement annule et remplace le rapport de classement n° 07 - A - 057 - Révision 6. 
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SUIVI DES MODIFICATIONS 

 
 

Indice de 
révision 

Date Modification 
Réalisée 

par 

2 14/09/2016 - Intégration du collier de pose 1S CSC 

3 08/06/2017 

 Validation montage déporté avec laine HILTI-
CFS-CT 

 Validation montage 0 distance 

 Validation montage dans une paroi flexible en 
plaques de plâtre de type F 

 Validation du scellement des clapets par plâtre 

 Validation calfeutrement des clapets par laine 
de roche et plaques de plâtre 

RST 

4 03/05/2018 
 Validation d'un scellement par mortier pour les 

montages en cloisons plaques de plâtre MFE 

5 20/06/2018 
 EI60 : Montage déporté Hilti / Promastop CB-

CC / Promastop CB, 2 x 50 mm. RST 

6 15/07/2019  Montage déporté conduit GEOTEC S 30 MFE 

7 28/11/2019  Ajout du §4 : Tests de référence RST 
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1. INTRODUCTION 

Le rapport de classement définit le classement affecté au clapet type « CR60 » conformément aux modes 
opératoires donnés dans la norme EN 13501-3 : 2007 « Classement au feu des produits de construction et 
éléments de bâtiment - Partie 3 : Classements à partir des données d’essai de résistance au feu sur les 
produits utilisés dans les systèmes de ventilation : conduits résistant au feu et clapets résistant au feu » et 
dans la norme EN 15650 : 2010 « Ventilation dans les bâtiments : clapets coupe feu ». 

2. ORGANISME 

Efectis France 
Voie Romaine 
F - 57280 MAIZIERES-LES-METZ 
 
Organisme notifié : 1812 

3. DEMANDEUR 

RF TECHNOLOGIES 
Lange Ambachtstraat, 40 
B - 9860 OOSTERZELE 

4. TESTS DE REFERENCE 

 12374A du laboratoire WFRGENT 
 12375A   
 12376A 
 16107A 
 16108A 
 16109A 
 14-H-254 

5. REFERENCE ET PROVENANCE DES ÉLÉMENTS ETUDIES 

Référence:   CR60 
 
Provenance :  RF TECHNOLOGIES 
   Lange Ambachtstraat, 40 
   B - 9860 OOSTERZELE 

6. PRINCIPE DE L’ENSEMBLE 

6.1. TYPE DE FONCTION 

Le clapet de type « CR60» est défini comme un « clapet résistant au feu ». Sa fonction est de résister au feu 
en ce qui concerne l’étanchéité au feu, l’isolation thermique et les débits de fuite. 
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6.2. GENERALITES 

Chaque clapet se compose d’un tunnel à l’intérieur duquel pivote une lame mobile à axe horizontal ou 
vertical par l’intermédiaire d’un mécanisme extérieur et d’une transmission. 
 
Les clapets validés ont des dimensions de section d’écoulement comprises entre Ø 100 mm et Ø 315 mm. 

6.3. DESCRIPTION DETAILLEE DES ELEMENTS 

6.3.1. Corps du clapet 

Le corps du clapet se compose d’un conduit en tôle d’acier galvanisé Ø (D-1) mm d’épaisseur 0,8 mm et de 
longueur 345 mm.  
 
A hauteur de la lame du clapet, le périmètre du corps est perforé de trous de dimensions 40 x 3 mm, 
espacés de 2,5 mm sur une largeur de 19,5 mm. 
Côté intérieur, les perforations sont entièrement recouvertes d’une bande intumescente autocollante en 
graphite de dimensions 35 x 1,5 mm. Une bande autocollante en PVC est apposée côté extérieur au corps 
du clapet. 
 
A mi-hauteur, le corps du clapet reçoit deux ouvertures Ø 9 et Ø 16 mm, permettant le passage de l’axe de 
la lame du clapet et trois ouvertures Ø 5,3 mm, permettant la fixation du carter de transmission à l’a ide de 
rivets en aluminium Ø 4,8 mm. 

6.3.2. Lame 

La lame du clapet se compose d’une plaque en Promatect H d’épaisseur 20 mm recevant un joint en 
caoutchouc sur toute sa circonférence. 
 
Deux supports d’axe en aluminium de section 30 x 18 mm sont fixés sur la lame à l’aide de deux rivets en 
aluminium Ø x 4,8 mm. La lame pivote sur un axe en acier carré de section 5 x 5 mm. L’axe repose dans 
deux paliers en POM de dimensions Ø 15 x 9 mm, montés dans la paroi du corps du clapet. 

6.3.3. Mécanisme 

Le servomoteur est relié à l’axe sortant du carter de transmission et est fixé à l’aide de deux boulons  
M6 x 70 mm à un profilé en acier qui est relié à son tour au corps du clapet. 
 
Le mécanisme de commande est entièrement monté côté extérieur au clapet et se compose des éléments 
suivants : 

 Un servomoteur (9), 
 Un profilé de fixation (10), 
 Un mécanisme de transmission (11), 
 Un plomb thermique (12). 

 
Le servomoteur est fixé au corps du clapet à l’aide de deux rivets en aluminium Ø 4,8 mm par l’intermédiaire 
d’un profilé de fixation en acier (10). Un mécanisme de transmission (11) est monté entre ce profilé de 
fixation et le corps du clapet. Ce mécanisme est protégé par une enveloppe en plastique (13). Le 
mécanisme de transmission est relié à l’axe (7) du clapet. 
 
Un plomb thermique (12) est fixé perpendiculairement à la position du servomoteur sur le corps du clapet à 
l’aide d’une cornière en acier (14). Une enveloppe en plastique (15) est posée sur cette cornière et fixée au 
corps du clapet à l’aide d’un seul rivet aveugle à travers la cornière. Le plomb thermique est fixé à la 
cornière à l’aide de deux vis acier Ø 3,5 mm. A l’intérieur du corps du clapet se trouve le fusible qui est relié 
au plomb thermique. 
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Lors de la mise sous tension, le servomoteur place la lame en position ouverte. Un ressort de torsion interne 
est tendu en même temps. 
En cas de coupure de courant ou fonctionnement du fusible, le clapet se ferme sous l’action de ce ressort 
interne. 

6.3.4. Kit / option 1S 

Les clapets de type CR60 peuvent être équipés d'un collier de pose 1S composé de deux coques en plâtre 
renforcé de fibres de verre (fabricant : GEOSTAFF, matériau : MC6 de BPB PLACO) (voir plans en annexe). 
Les deux coques sont fixées l'une à l'autre à l'aide de deux couches de bandes autocollantes en PVC d'une 
largeur de 50 mm. 
 
Le périmètre de ce renforcement en plâtre est également pourvu d'une bande intumescente en graphite de 
type EX147 (RFT) d'épaisseur 2 mm et de largeur 30 mm.   
 
L'étanchéité entre le collier et le clapet est réalisée à l'aide de mousse EPDM de section 8 x 5 mm. 
 
Le kit 1S est installé en applique de la construction support et est fixé à celle-ci par 6 vis Ø 5 x 70 mm pour 
un montage en paroi et par 6 vis Ø 6 x 120 mm pour un montage en dalle. 

7. MONTAGE DES ELEMENTS TESTES 

La classification obtenue pour un montage standard dans les différents éléments de construction et leur 
scellement respectifs reste valable pour des clapets montés avec axe horizontal et jusqu'à l’axe diagonal à 
45°, avec un espacement : 

 de 30 à 200 mm entre les clapets résistant au feu montés sur des conduits séparés, 

 de 30 à 75 mm entre le clapet résistant au feu et un élément de construction (mur ou plancher). 

L'étanchéité entre les clapets ou entre le clapet simple et la construction support (mur ou plancher) est 
réalisée par un maximum de huit couches (3 couches de chaque côté de la paroi et 2 couches dans 
l’ouverture) de laine de roche d'une largeur totale de 400 mm (Laine de roche avec les caractéristiques 

suivantes: épaisseur de la couche 50 mm, densité 150 kg/m³, conductivité thermique = 0,041 W/mK à  
50° C, absorption de la vapeur d'eau 0,02%, Euroclass A1). 

7.1. MONTAGE DANS UN VOILE EN BETON CELLULAIRE D’ÉPAISSEUR 100 MM 

Le clapet est monté en traversée d’un voile en béton cellulaire d’épaisseur 100 mm et de masse volumique  
550 kg/m

3
.  

 
Le clapet est positionné dans une réservation de dimensions (Ø + 80) mm. Le clapet est ensuite scellé au 
mortier ou au plâtre standard. 
Il peut être positionné axe de lame vertical ou horizontal. 

7.2. MONTAGE DANS UN PLANCHER EN BÉTON CELLULAIRE / ARME D’ÉPAISSEUR 100 MM 

Le clapet est monté en traversée d’un plancher en béton cellulaire / armé d’épaisseur 100 mm et de masse 
volumique 650 / 2200 kg/m

3
.  

 
Le clapet est positionné dans une réservation de dimensions (Ø + 80) mm. Le clapet est ensuite scellé au 
mortier standard. 
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7.3. MONTAGE DANS UNE CLOISON EN PLAQUES DE PLATRE 

7.3.1. Cloisonnement 

Les clapets sont montés sur un cloisonnement type « D 98/48 ». 
 
Cette cloison est réalisée à partir d’une ossature métallique recevant des parements en double épaisseur de 
plaques de plâtre cartonnées type A ou F (EN520) ; la cloison possède une épaisseur totale de 98 mm, avec 
un vide interne de 48 mm rempli par de la laine de roche. 

7.3.2. Ossature périphérique 

L’ossature périphérique est réalisée à partir de rails MSH 50 en acier galvanisé d’épaisseur 6/10 mm, fixés 
au cadre support béton par vis acier Ø 6 mm et chevilles Ø 6 mm, réparties au pas de 800 mm. 

7.3.3. Ossature centrale 

L’ossature de la cloison est réalisée à partir de montants MSV 50 simples en acier galvanisé d’épaisseur 
6/10 mm, emboîtés dans les rails haut et bas et vissés en pied, et disposés à entraxe de 600 mm. 
Un jeu de dilatation d’environ 5 mm est réservé en partie haute pour chaque montant. 

7.3.4. Chevêtre 

Un chevêtre destiné au passage du clapet est réalisé à l’aide de montants MSV 50 et rails MSH 50. 
 
Le chevêtre est constitué par : 
 

 deux montants supplémentaires (A) à l’ossature centrale de la cloison distants de (Ø + 50) mm [ou 
(Ø + 80) mm, dans le cas d’un scellement au plâtre ou au mortier] et faisant office de montants de 
reprise du poids propre du clapet ; 

 un rail R 48 (B) horizontal cisaillé et plié, installé au droit des montants supplémentaires, en partie 
haute comme en partie basse et distants de (Ø + 50) mm [ou (Ø + 80) mm, dans le cas d’un 
scellement au plâtre ou au mortier] l’un de l’autre.  

 
Conformément à l'EXAP 15882-2, le jeu périphérique autour du clapet peut être diminué pour autant qu'on 
puisse appliquer la solution de calfeutrement décrite dans le présent document ou être augmenté de  
50 %. 
 
La fixation des différents éléments entre eux se fait par vis Ø 3,5 mm. 
 
Le clapet peut être positionné axe de lame vertical ou horizontal. 
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7.3.5. Parements 

Solution 1 : 
 
La cloison est réalisée à partir de plaques de type BPB GYPROC ABA d’épaisseur 12,5 mm et de masse 
volumique 708 kg/m

3
. 

 
En cas de BA 13, le montage des plaques est réalisé de façon à décaler les joints verticaux d'un parement 
par rapport à l'autre dans le même parement et aussi entre les peaux internes des deux parements. 
 
Les joints verticaux des plaques se trouvent au droit des montants. Les plaques sont fixées sur l'ossature 
avec des vis autoperceuses type 212/25 au pas de 500 mm pour la première couche et de vis type 212/35 
au pas de 300 mm pour la deuxième couche. 
 
Les joints apparents entre plaques et les cueillies avec le cadre en béton sont traités selon la technique 
enduit JOINTFILLER + bande à joint. Les têtes de vis sont également dissimulées avec le même enduit. 
 
Le vide entre les plaques est rempli avec de la laine de roche de type ROCKFIT 431 d’une masse volumique 
de 33 kg/m³. 
 
Solution 2 : 
 
Ce parement double peut être remplacé par un parement simple de type 1 x BA 25 / BA 18. 
Les parements sont réalisés en simple épaisseur de plaques de plâtre BA 25 / BA 18. Les plaques ont pour 
largeur maximale 600 mm. 
 
Les plaques de plâtre sont fixées sur tous les montants en tôle d’acier, par vis TTPC 35 au pas moyen de 
250 mm. 
 
Les joints entre plaques sont traités à l’enduit plâtre dans lequel est marouflée une bande à joint en papier 
micro perforé de largeur 52 mm. 
 
Les cueillies et les têtes de vis sont traitées à l’enduit plâtre. 
 
L’espace entre le tunnel du clapet et la paroi s’élève à 30 mm environ. Un talon en plaque de plâtre, de 
masse volumique 750 kg/m

3
 et d’épaisseur 25 mm et de largeur 100 mm, fixé sur toute la périphérie autour 

du clapet, est fixé à la paroi tous les 250 mm à l’aide de vis acier autoforeuses M6 au dessus de cet espace.  
 
Ce talon est de même nature que le parement. Cependant, il peut être remplacé par un talon d’épaisseur 
12,5 mm.  
 
Le vide entre les deux talons et entre le clapet et la paroi est rempli avec de la laine de roche de masse 
volumique 40 kg/m

3
. 

 
Solution 3 : 
 
Ce parement double peut être remplacé par un parement double de type 2 x BA 13 de type F. 
Les parements sont réalisés en double épaisseur de plaques de plâtre BA 13. Les plaques ont pour largeur 
maximale 600 mm. 
 
Les plaques de plâtre sont fixées sur tous les montants en tôle d’acier, par vis TTPC 35 au pas moyen de 
250 mm. 
 
Les joints entre plaques sont traités à l’enduit plâtre dans lequel est marouflée une bande à joint en papier 
micro perforé de largeur 52 mm. 
 
Les cueillies et les têtes de vis sont traitées à l’enduit plâtre. 
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7.3.6. Calfeutrement autour du clapet 

Solution 1 : 
 
L’espace entre le tunnel du clapet et la paroi s’élève à 30 mm environ. Un talon en plaques de plâtre, de 
masse volumique 750 kg/m

3
 et d’épaisseur 12,5 mm et de largeur 100 mm, de même nature que le 

parement, fixé sur toute la périphérie autour du clapet est fixé à la paroi tous les 250 mm à l’aide de vis acier 
autoforeuses M6 au dessus de cet espace.  
Le vide entre les deux talons et entre le clapet et la paroi est rempli avec de la laine de roche de masse 
volumique 40 kg/m

3
. 

 
Tous les joints entre plaques sont revêtus d’un enduit de type BPB GYPROC Jointfiller 45. 
 
Les vis sont également revêtues d’enduit de même type. 
 
Solution 2 : 
 
Le joint entre le corps des clapets CR60 et CR120 et la paroi est obturé par de la laine de roche de densité 
60 kg/m3. Le jeu entre le tunnel et la paroi s'élève à 25 mm environ. Côté parements, l'espace libre entre les 
clapets et la paroi précédemment comblé de laine de roche est recouvert d'une couche d'enduit de type 
PREGYLYS (LAFARGE) lissée sur une longueur de 50 mm minimum sur le corps des clapets et la 
construction support, de sorte à assurer une étanchéité entre eux. 
 
Solution 3 : 
 
Aussi bien côté feu que côté opposé au feu, le jeu entre le tunnel du clapet et la réservation ou entre le 
chevêtre et le tunnel du clapet est rebouché par du plâtre standard. 
 
Solution 4 : 
 
Le calfeutrement entre le clapet et la paroi peut également être réalisé avec un scellement au mortier de 
densité 2200 kg/m

3
. 

7.4. MONTAGE DES CLAPETS DEPORTES 

Les clapets tels que décrits ci-dessous peuvent également être déportés d'une construction support 
identique à celles décrites au paragraphe 6.1. et 6.3. du présent document. 

 pour le montage déporté d’une paroi en béton cellulaire par un conduit réalisé en tôle et 
protégé par plaques de type GEOFLAM 45, GEOFLAM F LIGHT 35 , GEOTEC S 30 ou GEOTEC 
S 45  : 

Le clapet de référence CR 60 est monté déporté à l’intérieur ou à l’extérieur du four sur un conduit traversant 
en tôle d’acier galvanisé. 
 
La longueur de ce conduit est indéterminée. Dans le cas où la longueur du conduit est supérieure à 1 m, un 
supportage sera mis en œuvre comme décrit ci-dessous au pas de 1 m ainsi qu’un supportage 
complémentaire au niveau du clapet. 
 
Le clapet est fixé au conduit par quatre vis Ø 4,2 x 13 mm. 
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- Protection du conduit et du clapet : 

GEOFLAM 45 : 
Le conduit traversant est protégé par un conduit rectangulaire en plaques de staff de référence GEOFLAM F 
d’épaisseur 45 mm assemblées entre elles autour du conduit au moyen de colle Placol 2h (PLACO). Ceci 
uniquement pour le conduit situé à l’intérieur du four (la partie située à l’extérieur du four n’est pas protégée). 
La protection en staff GEOFLAM F est réalisée entre le clapet et le mur. Elle s’arrête à 20 mm du mur. 
L’espace libre entre le mur et la protection en staff est comblé par bourrage de polochons (mélange de plâtre 
et de filasse). Le plâtre utilisé porte la référence Molda® Duo (PLACO SAINT GOBAIN). 
 
La section extérieure de ce conduit est de (Ø + 125) x (Ø + 125) mm (L x h). 
 
Le corps du clapet sur une longueur de 171 mm est également ainsi protégé. 
 
Les joints entre les plaques sont traités par polochonnage (mélange de plâtre et de filasse) à l’intérieur de la 
protection en staff. Le plâtre utilisé porte la référence Molda® Duo (PLACO SAINT GOBAIN). 
 
 
GEOFLAM F LIGHT 35 ou GEOTEC S 45 : 
Le conduit traversant est composé de plaques de staff de référence Geoflam F LIGHT d’épaisseur 35 mm 
ou de référence GEOTEC S d'épaisseur 45 mm fixées entre elles par colle et polochonnage. Le corps du 
clapet est également protégé ainsi sur une longueur de 120 mm. 
La protection en staff GEOFLAM F LIGHT ou GEOTEC S est réalisée entre le clapet et le mur. Elle s’arrête 
à 15 mm du voile. L’espace libre entre le voile et la protection en staff est comblé par bourrage de polochons 
(mélange de plâtre et de filasse). 
 
GEOTEC S 30 : 
Le conduit traversant est composé de plaques de staff de référence GEOTEC S d'épaisseur 30 mm fixées 
entre elles par colle et polochonnage. Le corps du clapet est également protégé ainsi sur une longueur de 
120 mm. 
La protection en staff GEOTEC S est réalisée entre le clapet et le mur. Elle s’arrête à 15 mm du voile. 
L’espace libre entre le voile et la protection en staff est comblé par bourrage de polochons (mélange de 
plâtre et de filasse). 
 

- Calfeutrement : 

L’ouverture de dimensions (Ø + 80) x (Ø + 80) mm réalisée au travers du mur de béton cellulaire (d’ép.  
100 mm) est remplie de mortier permettant ainsi de sceller le conduit. Le mortier utilisé est constitué de 
sable, d’eau et de ciment référence CEM II / B-V-32,5N fabricant CBR-Heidelberg. 

- Système de maintien du conduit : 

La protection en staff est supportée par deux rangées de suspentes espacées de 1000 mm. La première 
suspente est fixée à 580 mm du mur en béton cellulaire. Les suspentes sont composées de tiges filetées de 
diamètre 8 mm et de rails de supportage en acier d’épaisseur 2 mm en forme de U de dimensions 25 x 25 x 
2 mm et de longueur 510 mm. Une distance d’environ 25 mm est respectée entre les tiges filetées et les 
faces verticales du conduit. 
 
Les tiges filetées sont protégées par ½ coquilles en staff Ø 90 mm et maintenues entre elles par colle et 
polochonnage. 
 
La traverse est protégée par un profilé en « U » de protection en plâtre 100 x 60 mm, collé à la sous-face du 
conduit par du plâtre pour collage de type PLACOL (PLACO SAINT-GOBAIN) ou GEOCOL (GEOSTAFF). 
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 pour le montage déporté d’une paroi en béton cellulaire par un conduit en plaques de type 
GEOFLAM 45, GEOFLAM F LIGHT 35 , GEOTEC S 30 ou GEOTEC S 45 : 

Le clapet de référence CR 60 est monté déporté à l’intérieur ou à l’extérieur du four sur un conduit traversant 
en plaques de type GEOFLAM F 45, GEOFLAM F LIGHT 35, GEOTEC S 30 ou GEOTEC S 45. 
 
La longueur de ce conduit est indéterminée. Dans le cas où la longueur du conduit est supérieure à 1 m, un 
supportage sera mis en œuvre comme décrit ci-dessous au pas de 1 m ainsi qu’un supportage 
complémentaire au niveau du clapet. 

- Protection du conduit et du clapet : 

GEOFLAM 45 : 
Le conduit traversant est composé de plaques de staff de référence GEOFLAM F d’épaisseur 45 mm fixées 
entre elles au moyen de Placol 2H. Le corps du clapet sur une longueur de 171 mm est également ainsi 
protégé. 
La protection en staff GEOFLAM F est réalisée entre le clapet et le mur. Elle s’arrête à 20 mm du mur. 
L’espace libre entre le mur et la protection en staff est comblé par bourrage de polochons (mélange de plâtre 
et de filasse). Le plâtre utilisé porte la référence Molda® Duo (PLACO SAINT GOBAIN). 
 
GEOFLAM F LIGHT 35 ou GEOTEC S 45 : 
Le conduit traversant est composé de plaques de staff de référence Geoflam F LIGHT d’épaisseur 35 mm 
ou de référence GEOTEC S d'épaisseur 45 mm fixées entre elles par colle et polochonnage. Le corps du 
clapet est également protégé ainsi sur une longueur de 120 mm. 
La protection en staff GEOFLAM F LIGHT ou GEOTEC S est réalisée entre le clapet et le mur. Elle s’arrête 
à 15 mm du voile. L’espace libre entre le voile et la protection en staff est comblé par bourrage de polochons 
(mélange de plâtre et de filasse). 
 
GEOTEC S 30 : 
Le conduit traversant est composé de plaques de staff de référence GEOTEC S d'épaisseur 30 mm fixées 
entre elles par colle et polochonnage. Le corps du clapet est également protégé ainsi sur une longueur de 
120 mm. 
La protection en staff GEOTEC S est réalisée entre le clapet et le mur. Elle s’arrête à 15 mm du voile. 
L’espace libre entre le voile et la protection en staff est comblé par bourrage de polochons (mélange de 
plâtre et de filasse). 
 

- Calfeutrement : 

L’ouverture de dimensions (Ø + 80) x (Ø + 80) mm réalisée au travers du mur de béton cellulaire (d’ép.  
100 mm) est remplie de mortier standard (référence CEM II/B-V-32,5N fabricant CBR-Heidelberg).  

- Système de maintien du conduit : 

La protection en staff est supportée par deux rangées de suspentes espacées de 1000 mm. La première 
suspente est fixée à 580 mm du mur en béton cellulaire. Les suspentes sont composées de tiges filetées de 
diamètre 8 mm et de rails de supportage en acier d’épaisseur 2 mm en forme de U de dimensions 25 x 25 x 
2 mm et de longueur 510 mm. Une distance d’environ 25 mm est respectée entre les tiges filetées et les 
faces verticales du conduit. 
 
Les tiges filetées sont protégées par ½ coquilles en staff Ø 90 mm et maintenues entre elles par colle et 
polochonnage. 
La traverse est protégée par un profilé en « U » de protection en plâtre 100 x 60 mm, collé à la sous-face du 
conduit par du plâtre pour collage de type PLACOL (PLACO SAINT-GOBAIN) ou GEOCOL (GEOSTAFF). 
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 pour le montage déporté d’une paroi en béton cellulaire ou une cloison en plaques de plâtre 
par un conduit réalisé en tôle et protégé par panneaux de laine de roche pour performance  
EI 90 : 

Le clapet de référence CR 60 est monté déporté à l’intérieur ou à l’extérieur du four sur un conduit traversant 
en tôle d’acier galvanisé d’épaisseur 5/10 mm. 
 
La longueur de ce conduit est indéterminée. Dans le cas où la longueur du conduit est supérieure à  
1500 mm, un supportage sera mis en œuvre comme décrit ci-dessous au pas de 1500 mm ainsi qu’un 
supportage complémentaire (collier) au niveau du clapet. 
 
Le clapet est fixé au conduit par quatre vis Ø 4,2 x 13 mm. 
Voir plans en annexe. 

 

- Protection du conduit et du clapet par double épaisseur de Promastop CB ou Promastop CB-CC 50 
ou HILTI-CFS-CT_B_1s : 

Le conduit traversant est recouvert d’une double épaisseur composée de panneaux de laine de roche de 
type Promastop CB ou Promastop CB-CC 50 ou HILTI-CFS-CT_B_1s d’épaisseur 50 mm fixés sur le 
conduit par vis Ø 5 x 120 mm et rondelles M6 x 44.  
Le corps du clapet sur une longueur de 171 mm est également ainsi protégé. 
 
La section extérieure de ce conduit est de (Ø + 200) x (Ø + 200) mm (L x h). 
 
Les jonctions entre panneaux, les vis ainsi que les rondelles support sont enduites par un coating de type : 

- Promastop E pour Promastop CB 
- Promastop CC pour Promastop CB-CC 
- Hilti CFS-S ACR pour Hilti CFS-CT B 

- Calfeutrement : 

Mur de béton cellulaire ou paroi plaques de plâtre : 
L’ouverture de dimensions (Ø + 600) x (Ø + 600) mm réalisée au travers du mur de béton cellulaire 
d’épaisseur 100 mm ou une paroi plaques de plâtre 100 mm est remplie par deux épaisseurs de panneaux 
de laine de roche de type Promastop CB ou Promastop CB-CC 50 ou HILTI-CFS-CT_B_1s d’épaisseur  
50 mm enduites sur une face par un coating de type : 

- Promastop E pour Promastop CB 
- Promastop CC pour Promastop CB-CC 
- Hilti CFS-S ACR pour Hilti CFS-CT B 

 
 
L’enduit  

- Promastop E pour Promastop CB, 
- Promastop CC pour Promastop CB-CC, 
- Hilti CFS-S ACR pour Hilti CFS-CT B, 

est également appliqué sur les jonctions entre panneaux de laine de roche et sur les jonctions entre les 
panneaux de laine de roche et la construction support. 
 
Mur de béton cellulaire uniquement : 
L’ouverture de dimensions (Ø + 600) x (Ø + 600) mm réalisée au travers du mur de béton cellulaire 
d’épaisseur 100 mm est remplie de mortier standard référence CEM II/B-V-32,5N (fabricant CBR-
Heidelberg) permettant ainsi de sceller le conduit. 



 

 07 - A - 057 - Révision 7 

RAPPORT DE 
CLASSEMENT 

 
 

La reproduction de ce document n’est autorisée que sous sa forme intégrale. Page 12 sur 30  

 

- Système de maintien du conduit : 

La protection est supportée par deux rangées de suspentes espacées de 1000 mm. La première suspente 
est fixée à 580 mm de la paroi.  
 
Les suspentes sont composées de tiges filetées de diamètre 10 mm et de rails de supportage de dimensions  
50 x 50 x 3 mm et de longueur 670 mm. Une distance d’environ 25 mm est respectée entre les tiges filetées 
et les faces verticales du caisson en laine de roche. 
Les tiges filetées et le rail ne sont pas protégés. 

 

 pour le montage déporté d’une paroi en béton cellulaire ou une cloison en plaques de plâtre 
par un conduit réalisé en tôle et protégé par panneaux de laine de roche pour performance EI 
60 : 

Le clapet de référence CR 60 est monté déporté à l’intérieur ou à l’extérieur du four sur un conduit traversant 
en tôle d’acier galvanisé d’épaisseur 5/10 mm. 
 
La longueur de ce conduit est indéterminée. Dans le cas où la longueur du conduit est supérieure à  
1500 mm, un supportage sera mis en œuvre comme décrit ci-dessous au pas de 1500 mm ainsi qu’un 
supportage complémentaire (collier) au niveau du clapet. 
 
Le clapet est fixé au conduit par quatre vis Ø 4,2 x 13 mm. 
Voir plans en annexe. 

- Protection du conduit et du clapet par Promastop CB 60 ou Promastop CB-CC 50 ou HILTI-CFS-
CT_B_1s : 

Le conduit traversant est recouvert de : 
- une épaisseur composée de panneaux de laine de roche de type Promastop CB 60 d’épaisseur  

60 mm fixés sur le conduit par vis Ø 5 x 90 mm et rondelles M6 x 44 mm  
Ou 
- une double épaisseur composée de panneaux de laine de roche de type Promastop CB ou 

Promastop CB-CC 50 ou HILTI-CFS-CT_B_1s d’épaisseur 50 mm fixés sur le conduit par vis  
Ø 5 x 120 mm et rondelles M6 x 44. 

 
Le corps du clapet sur une longueur de 171 mm est également ainsi protégé. 
 
La section extérieure de ce conduit est de (Ø + 120) x (Ø + 120) mm (L x h). 
 
Les jonctions entre panneaux, les vis ainsi que les rondelles support sont enduites par un coating de type : 

- Promastop E pour Promastop CB 
- Promastop CC pour Promastop CB-CC 
- Hilti CFS-S ACR pour Hilti CFS-CT B 
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- Calfeutrement : 

L’ouverture de dimensions (Ø + 600) x (Ø + 600) mm réalisée au travers du mur de béton cellulaire 
d’épaisseur 100 mm ou une paroi plaques de plâtre 100 mm est remplie : 

- par une épaisseur de panneaux de laine de roche de type Promastop CB 60 d’épaisseur 60 mm 
enduite sur les deux faces par un coating de type : 

o Promastop E pour Promastop CB 
Ou 

- par deux épaisseurs de panneaux de laine de roche de type Promastop CB ou Promastop CB-CC 
50 ou HILTI-CFS-CT_B_1s d’épaisseur 50 mm enduites sur une face par un coating de type : 

o Promastop E pour Promastop CB 
o Promastop CC pour Promastop CB-CC 
o Hilti CFS-S ACR pour Hilti CFS-CT B 

 
L’enduit  

- Promastop E pour Promastop CB, 
- Promastop CC pour Promastop CB-CC, 
- Hilti CFS-S ACR pour Hilti CFS-CT B, 

est également appliqué sur les jonctions entre panneaux de laine de roche et sur les jonctions entre les 
panneaux de laine de roche et la construction support. 
 
Mur de béton cellulaire uniquement : 
L’ouverture de dimensions (Ø + 80) x (Ø + 80) mm réalisée au travers du mur de béton cellulaire d’épaisseur 
100 mm est remplie de mortier standard référence CEM II/B-V-32,5N (fabricant CBR-Heidelberg) permettant 
ainsi de sceller le conduit. 

- Système de maintien du conduit : 

La protection est supportée par deux rangées de suspentes espacées de 1000 mm. La première suspente 
est fixée à 580 mm de la paroi.  
 
Les suspentes sont composées de tiges filetées de diamètre 8 mm et de rails de supportage de dimensions  
35 x 35 x 2 mm et de longueur 670 mm. Une distance d’environ 25 mm est respectée entre les tiges filetées 
et les faces verticales du caisson en laine de roche. 

Les tiges filetées et le rail ne sont pas protégés. 

7.5. MONTAGE DES CLAPETS DANS DES CLOISONS EN CARREAUX DE PLATRE D'EPAISSEUR 70 MM 

La cloison est réalisée à partir de l'assemblage de carreaux de plâtre de dimensions 660 x 400 x 70 mm  
(l x h x e) et de masse volumique 850 kg/m

3
. L'assemblage des carreaux entre eux est réalisé avec de la 

colle à carreaux. 
 
Le montage des carreaux s'effectue à joints décalés, avec un décalage d'un demi-carreau d'un rang sur 
l'autre. 
L'épaisseur des joints est d'environ 2 mm. 
 
Pour chaque clapet, une réservation de dimensions (Ø + 80 mm) est réalisée dans la cloison par découpe 
des carreaux de plâtre. 
 
Aussi bien côté feu que côté opposé au feu, le jeu entre le tunnel du clapet et la réservation est rebouché 
par colle à carreaux de plâtre. 
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7.6. MONTAGE DES CLAPETS DANS DES CONTRE-CLOISONS EN PLAQUES DE PLATRE TYPE F ACC. EN520 

- Cloisonnement : 

Cette contre-cloison est réalisée à partir d'une ossature métallique recevant d'un côté des parements en 
double épaisseur de plaques de plâtre cartonnées type F acc. EN520 d'épaisseur 15 mm et de l'autre côté 
une couche de laine de roche d'épaisseur 40 mm et de densité 40 kg/m

3
 ; la contre-cloison possède une 

épaisseur totale de 80 mm. 

- Ossature périphérique : 

L'ossature périphérique est réalisée à partir de rails R 48 en acier galvanisé d'épaisseur 8/10 mm, fixés au 
cadre support béton par vis acier Ø 4 x 45 mm et chevilles Ø 4 mm, réparties au pas de 600 mm. 

- Ossature centrale : 

L'ossature de la contre-cloison est réalisée à partir de montants M 45-50 simples en acier galvanisé 
d'épaisseur 8/10 mm, emboîtés dans les rails haut et bas et vissés en pied, et disposés à entraxe de  
600 mm. 

- Chevêtre : 

Un chevêtre destiné au passage du clapet est réalisé à l'aide de montants M 48-50 et rails R 48. 
 
Le chevêtre est constitué par : 
- deux montants supplémentaires à l'ossature centrale de la cloison distants de (ØD + 50) mm ; 
- un rail R 48 horizontal cisaillé et plié, installé au droit des montants supplémentaires, en partie haute 

comme en partie basse et distants de (ØD + 50) mm l'un de l'autre. 
 
La fixation des différents éléments entre eux se fait par vis Ø 3,5 mm. 

- Parements : 

Le montage des plaques est réalisé de façon à décaler les joints verticaux d'un parement par rapport à 
l'autre. 
 
Les joints verticaux des plaques se trouvent au droit des montants. Les plaques sont fixées sur l'ossature 
avec des vis autoperceuses Ø 3,5 x 25 mm au pas de 700 mm pour la première couche et de vis  
Ø 3,5 x 35 mm au pas de 250 mm pour la deuxième couche. 
 
Les joints apparents entre plaques et les cueillies avec le cadre en béton sont traités selon la technique 
enduit PREGYLYS (LAFARGE) + bande à joint. Les têtes de vis sont également dissimulées avec le même 
enduit. 

- Calfeutrement autour du clapet : 

Solution 1 : 
 
Le joint entre la gaine du clapet et la paroi est obturé par de la laine de roche de densité 40 kg/m

3
. Le jeu 

entre le tunnel et la paroi s'élève à 25 mm environ. Côté parements, une bande de plâtre enrobée de carton 
de type GKF de largeur 100 mm et d'épaisseur 15 mm est fixée à la paroi tous les 250 mm à l'aide de vis 
acier autoforeuses M6 au dessus de cet espace. Les vis sont également revêtues d'enduit de type 
PREGYLYS (LAFARGE). 
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Solution 2 : 
 
Le joint entre le corps des clapets CR60 et CR120 et la paroi est obturé par de la laine de roche de densité 
60 kg/m

3
. Le jeu entre le tunnel et la paroi s'élève à 25 mm environ. Côté parements, l'espace libre entre les 

clapets et la paroi précédemment comblé de laine de roche est recouvert d'une couche d'enduit de type 
PREGYLYS (LAFARGE) lissée sur une longueur de 50 mm minimum sur le corps des clapets et la 
construction support, de sorte à assurer une étanchéité entre eux. 

 

9. CLASSEMENTS DE RESISTANCE AU FEU 

9.1. REFERENCE DES CLASSEMENTS 

Le présent classement a été réalisé conformément au paragraphe 7.2.4. de la norme EN 13501-4. 

9.2. CLASSEMENTS 

Les éléments sont classés selon les combinaisons suivantes de paramètres de performances et de classes. 
 
Le domaine dimensionnel couvert pour les performances énoncées ci-dessous est de Ø 100 mm à  
Ø 315 mm. Sauf pour le montage en cloison en plaques de plâtre de type 98/48 les dimensions sont de  
Ø 100 mm à Ø 250 mm. 
 
Aucun autre classement n’est autorisé. 

9.2.1. Sans kit / option 1S 

- Pour les clapets CR60 montés dans : 
 des contre-cloisons en plaques de plâtre type F acc. EN520 (avec ou sans talons) d'épaisseur  

80 mm. 
 des cloisons en plaques de plâtre type F / type A acc. EN520 d'épaisseur 100 mm avec un 

calfeutrement en laine de roche avec ou sans talons 
 
Les dimensions des clapets sont comprises entre Ø 100 mm et Ø 315 mm. 
 

E I  t  ve - ho - i  o - S 

E I  60  ve -  - i  o - S 

 
- Pour les clapets CR60 montés dans : 

 des cloisons en carreaux de plâtre d'épaisseur 70 mm 
 des cloisons en plaques de plâtre type F / type A acc. EN520 d'épaisseur 100 mm, scellement au 

plâtre ou au mortier 
Les dimensions des clapets sont comprises entre Ø 100 mm et Ø 315 mm. 
 

E I  t  ve - ho - i  o - S 

E I  90  ve -  - i  o - S 
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- Pour les clapets CR60 encastrés dans : 
 un mur en béton cellulaire / armé d'épaisseur 100 mm 
 une dalle en béton cellulaire / armé d'épaisseur 100 mm. 

 
Les dimensions des clapets sont comprises entre Ø 100 mm et Ø 315 mm. 
 

E I  t  ve - ho - i  o - S 

E I  90  ve - ho - i  o - S 

 
 
Pour la validation des clapets déportés d’une paroi massive (épaisseur minimale 100 mm) ou une cloison en 
plaques de plâtre de type A (épaisseur minimale 100 mm) par l'intermédiaire d'un conduit en tôle protégé par 
laine de roche : 

 
La dépression de service maximale validée dans ce cas est -300 Pa. 
 
Dans le cas où le calfeutrement est réalisé à partir de panneaux PROMASTOP CB ou Promastop 
CB-CC 50 ou HILTI-CFS-CT_B_1s e = 2 x 50 mm 
 

E I - t  ve ho i <-> o S 

E I  90  Ve  i <-> o S 

 
 

Dans le cas où le calfeutrement est réalisé à partir de panneaux : 
- PROMASTOP CB e = 1 x 60 mm  

Ou 
- PROMASTOP CB ou Promastop CB-CC 50 ou HILTI-CFS-CT_B_1s e = 2 x 50 mm 

 
 

E I - t  ve ho i <-> o S 

E I  60  Ve  i <-> o S 

 
 
Pour la validation des clapets déportés par l’intermédiaire d’un conduit en tôle protégé par plaques de type  
GEOFLAM F 45 ou Geoflam f light 35 ou Geotec s 45  : 
 

La dépression de service maximale validée dans ce cas est -500 Pa. 
 

E I - t  ve ho i <-> o S 

E I  90  Ve  i <-> o S 

 
Pour la validation des clapets déportés par l’intermédiaire d’un conduit en tôle protégé par plaques de type  
Geotec s 30  : 
 

La dépression de service maximale validée dans ce cas est -500 Pa. 
 

E I - t  ve ho i <-> o S 

E I  60  Ve  i <-> o S 
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Pour la validation des clapets déportés par l’intermédiaire d’un conduit en plaques de type GEOFLAM F 45 
ou Geoflam f light 35 ou Geotec s 45 : 
 

La dépression de service maximale validée dans ce cas est -500 Pa. 
 

E I - t  ve ho i <-> o S 

E I  90  ve  i <-> o S 

9.2.2. Avec kit / option 1S 

- Pour les clapets CR60 avec kit / option 1S montés dans : 
 des cloisons d'épaisseur 100 mm en plaques de plâtre de type A (EN 520) 
 des contre-cloisons d'épaisseur 80 mm en plaques de plâtre de type F (EN 520) 

 
Les dimensions des clapets sont comprises entre Ø 100 mm et Ø 315 mm. 
 

E I  t  ve - ho - i  o - S 

E I  60  ve -  - i  o - S 

 
 
- Pour les clapets CR60 avec kit / option 1S montés dans un voile en béton cellulaire d'épaisseur 100 mm : 
 
Les dimensions des clapets sont comprises entre Ø 100 mm et Ø 315 mm. 
 

E I  t  ve - ho - i  o - S 

E I  60  ve -  - i  o - S 

 
 
- Pour les clapets CR60 avec kit / option 1S montés dans une dalle en béton cellulaire d'épaisseur 100 mm : 
 
Les dimensions des clapets sont comprises entre Ø 100 mm et Ø 315 mm. 
 

E I  t  ve - ho - i  o - S 

E I  60   - ho - i  o - S 

 
 

- Pour les clapets CR60 avec kit / option 1S montés dans une dalle en béton cellulaire d'épaisseur 100 mm : 
 
Les dimensions des clapets sont comprises entre Ø 100 mm et Ø 315 mm. 
 

E I  t  ve - ho - i  o - S 

E I  90   - ho - i → o - S 

Les performances ci-dessus des éléments sont valables pour un échauffement tel que décrit dans le 
paragraphe 5.1.1 de la norme européenne EN 1363-1 
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10. DOMAINE D’APPLICATION DES RESULTATS 

10.1. GENERALITES 

Les exigences relatives au champ d’application de tous les clapets résistants au feu soumis à l’essai 
conformément à l’EN 1366-2 s’appliquent, ainsi que les éléments suivants. 

10.2. DIMENSIONS DU CLAPET RESISTANT AU FEU 

Conformément au paragraphe 13.1. de la norme NF EN 1366-2, les classements indiqués au paragraphe 
7.2. du présent rapport de classement sont valables pour tous les clapets du même type (y compris à tous 
les rapports de côté) sous réserve que les dimensions maximales de section d’écoulement n’excèdent  
Ø 315 mm, que les dimensions minimales de section d’écoulement ne soient pas inférieures à Ø 100 mm. 

10.3. SEPARATION ENTRE CLAPETS RESISTANT AU FEU ET ENTRE CLAPETS RESISTANT AU FEU ET ELEMENTS DE 

CONSTRUCTION 

Conformément au paragraphe 13.5 de la norme NF EN 1366-2, les classements au feu indiqués au 
paragraphe 7.2. du présent rapport de classement sont applicables, dans la pratique, à un espacement 
minimal : 
 
- de 30 à 200 mm entre les clapets résistant au feu montés sur des conduits séparés,  

- de 30 à 75 mm entre le clapet résistant au feu et un élément de construction (mur ou plancher).  

10.4. CONSTRUCTIONS SUPPORT 

Conformément au paragraphe 13.6.1. de la norme NF EN 1366-2, les classements indiqués au paragraphe 
7.2 du présent rapport de classement ne sont applicables qu’à des clapets installés en traversée ou déporté 
de voile en béton cellulaire ayant une épaisseur minimale 100 mm et une masse volumique minimale  
550 kg/m

3
, en traversée de dalle en béton cellulaire ayant une épaisseur minimale 100 mm et une masse 

volumique minimale 650 kg/m
3
, en traversée de dalle en béton armé ayant une épaisseur minimale 100 mm 

et une masse volumique minimale 2200 kg/m
3
 ou installés en traversée ou déportés d’une construction 

support de même type que la construction support flexible normalisée utilisée pendant l’essai, de degré de 
résistance au feu supérieur ou égal (épaisseur supérieure, densité plus forte, plus grand nombre de couches 
de plaques suivant le cas). 
 
Le résultat d’essai peut également s’appliquer à des blocs ou dalles de maçonnerie creuses dont le temps 
de résistance au feu est égal ou supérieur à celui prescrit pour l’installation du clapet résistant au feu. 
 
Si une construction support particulière, différente de celles citées ci-dessus est choisie, en l’occurrence un 
mur en carreaux de plâtre d’épaisseur 70 mm et de masse volumique 850 kg/ m

3
, les résultats d’essai 

obtenus ne sont applicables qu’à ce mur, cloison ou plancher particulier ayant une épaisseur ou une masse 
volumique supérieure à celle de l’essai. 
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Aucune modification dimensionnelle ne pourra être appliquée sur les cotes exprimées ci-dessus et aucune 
modification de constitution de l'élément ne pourra être faite sans la délivrance préalable d'une extension de 
classement par le Laboratoire. 
 
 

 
Maizières-lès-Metz, le 28 novembre 2019 

 
 
 
 
 

X

Chargé d'Affaires

Signé par : Romain STOUVENOT  

X

Superviseur

Signé par : CHIVA  
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Owner of the classification report: 
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1 Introduction 

This classification report defines the classification assigned to a fire damper, CR60, in 
accordance with the procedures given in EN 13501-3:2005+A1: Fire classification of 
products and building elements – Part 3: Classification using data from fire resistance tests 
on products and elements used in building service installations: Fire resistant ducts and 
fire dampers.  

 
This classification report consists of 23 pages and 4 annexes and may only be used or 
reproduced in its entirety.  
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2 Details of classified product 

2.1 Type of function 

The product is defined as a fire damper. Its function is to resist fire in respect of integrity, 
insulation and resistance to smoke leakage.  

2.2 Description 

The classified product is described below, together with the relevant technical 
specifications. The description below is a short reproduction of the technical files and/or 
test reports, including the nominal dimensions, provided by the customer. Technical 
drawings of the dampers are enclosed in annexes 1 till 4. 

The exact composition and exposure conditions of the classified product as tested are 
fully described in the test reports in support of this classification listed in Clause 3.  

2.2.1 Short description of the damper 

The fire damper is composed of a circular steel housing, a damper blade and an actuating 
mechanism. 

Housing: 

The housing consists of a galvanised sheet steel housing with a thickness of 0.8 mm and 
a length of 345 mm. The nominal diameter amounts to 315 mm. 

At the place where the damper blade is mounted, rectangular perforations are distributed 
evenly over the whole circumference of the housing. On the inside of the housing, the 
perforations are fully covered by a self-adhesive intumescent graphite strip (35 mm x 1.5 
mm). A self-adhesive PVC strip of 50 mm wide has been applied on the outside. 

Two holes with a diameter of 9 mm and 16 mm (on the side of the actuating mechanism) 
are realized in the housing for the passage of the damper blade axis. Furthermore there 
are 3 holes with a diameter of 5.3 mm to fasten the transmission case by means of 
aluminum blind rivets. 
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Damper blade: 

The outer diameter of the blade is 301 mm. 

The damper blade is composed of a fibre-silicate board with a thickness of 20 mm. In the 
outside perimeter of the damper blade there is a groove with a rubber washer in it. 
Two axis supports are mounted to the damper blade by means of two aluminium blind 
rivets. The damper blade rotates around a square steel axis. The axis revolves in two 
bearings, which are secured to the housing wall.  

Actuating mechanism: 

Type:  MFUS (MTAL) + FUS 72. 
 

The actuator is fixed to the housing by means of a steel fixing profile. 

The actuator shall be manually put in hold position (=open). An internal torsion spring is 
tightened simultaneously. When the fusible alloy opens, the internal spring puts the 
damper in closed position. 
 
Type:  - Belimo BLF 24T + Belimo BAE 72B-S; 
  - Belimo BLF 230T + Belimo BAE 72B-S. 
 

The actuator is fixed to the housing by means of a steel fixing profile. 

When voltage is supplied, the servomotor puts the damper in hold position (=open). An 
internal torsion spring is tightened simultaneously. In the event of a voltage drop or if the 
fusible alloy opens, the internal spring puts the damper in closed position. 

2.2.2 Relevant technical specifications for the damper 

The damper shall be installed together with a penetration seal.  

Fire damper: 

− Nominal diameter: 315 mm. 
− Fire resistant paint coat on the outside of the housing (only needs to be applied 

to the Promat seal): 
- If a gap of 10 mm, filled with fire resistant paint (type: Promastop E) is 

realized between the damper and the penetration seal, a fire resistant 
paint coat (type: Promastop E) may be applied with maximum thickness 
2.5 mm. The application of the paint coat is however not obligatory. 

- If no gap op 10 mm is realized between the damper and the penetration 
seal, a fire resistant paint coat (type: Promastop E) must be applied for the 
Promat seal, with a thickness of 1 mm tot 2.5 mm. The application of the 
paint coat is obligatory. 
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− The axis of the damper blade is tested horizontally and vertically. 
− For the wall construction the damper is tested with the mechanism at the 

exposed side and unexposed side. 
− For the floor construction the damper is tested with the mechanism at the 

unexposed side. 
Flexible wall construction with type F gypsum plasterboards: 

The damper is tested in a flexible wall construction with a thickness of 100 mm, made of 
type F (GKF) gypsum plasterboards. 

− The wall construction is composed of a steel frame covered on both sides with 
two layers of type F gypsum plasterboards (thickness: 2 x 2 x 12.5 mm). 

− The wall is insulated by means of rock wool (density: 40 kg/m³; thickness: 40 mm). 
− Opening in the wall by aperture framing: 915 mm x 915 mm. 

Flexible wall construction with type A gypsum plasterboards: 

The damper is additionally tested in a flexible wall construction with a thickness of 
100 mm, made of type A (GKB) gypsum plasterboards. It’s allowed to exchange the 
composition of the supporting construction, as long as the lowest classification time is not 
exceeded. 

− The wall construction is composed of a steel frame covered on both sides with two 
layers of type A gypsum plasterboards (thickness: 2 x 2 x 12.5 mm; density: 
742 kg/m³). 

− The wall is insulated by means of rock wool (density: 33 kg/m³; thickness: 
40 mm). 

− Opening in the wall by aperture framing: 915 mm x 915 mm. 
Rigid floor construction with aerated concrete: 

The damper is additionally tested in a rigid floor construction with a thickness of 150 mm, 
made of aerated concrete (density: (650 ± 200) kg/m3). 

− Opening in the floor: 915 mm x 915 mm. 
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Penetration seal: 

Promat seal: 

− Fire-resistant paint coat (Promastop E) is applied: 
− on the connection between the inlet-opening of the rigid floor construction 

and the penetration seal; 

− on the connection between the aperture framing of the flexible wall 
construction and the penetration seal. 

− The gap between the fire damper and the supporting construction (flexible or 
rigid) is filled with two layers of paint coated insulation boards (150 kg/m³), type: 
Mineral wool + coating (Promastop CB 50 or CC). The layers are mounted with 
the uncoated sides faced to each other. 

− Fire-resistant paint coat (Promastop E or CC) is applied, in a radius of 100 mm 
around the damper, between the overlap of different panels. 

− Fire-resistant paint coat (Promastop E or CC) is applied between the junction of 
the penetration seal and the fire damper. 

Hilti seal: 

− The gap between the fire damper and the supporting construction (flexible or 
rigid) is filled with two layers of paint coated insulation boards (150 kg/m³), type: 
Mineral wool + coating (Hilti CFS CT B 1S).  

− All joints and connections have been sealed with fire-resistant acrylic sealant, 
type: Hilti CFS-S ACR. 

Clustered dampers: 

− The gap between fire dampers or between the fire damper and the parallel 
building element is filled with a mineral wool (thickness: min. 50 mm; density: 
min. 150 kg/m³).  

− Over a total length of 400 mm distributed evenly on both sides (150 mm on each 
side for a 100 mm wall), mineral wool (thickness: min. 50 mm; density: min. 
150 kg/m³) is applied.  

− The remaining gap between the fire damper and the vertical supporting 
construction is filled with the standard Promastop or Hilti penetration seal.  
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3 Reports and results in support of this classification 

3.1 Test reports 

NAME OF 
LABORATORY 

NAME OF 
SPONSOR 

REF. No. E I S Direction 
(i – o) 

Orientation 
(ve, ho) 

IBS GmbH 
(A-4017 Linz) 

Rf-Technologies 
nv 

12071607 
(CR60 Ø 315 mm) 

See § 3.3 o → i ve 

IBS GmbH 
(A-4017 Linz) 

Rf-Technologies 
nv 

12051011 
(CR60 Ø 315 mm) See § 3.4 o → i ve 

IBS GmbH 
(A-4017 Linz) 

Rf-Technologies 
nv 

11080312 
(CR60 ∅ 315 mm ) See § 3.5 i → o ve 

WFRGent nv. 
Rf-Technologies 
nv. 

12558 
 (CR60 Ø 100 mm) See § 3.6 i ↔ o 

not applicable 
- cold leakage 

test 

WFRGent nv. 
Rf-Technologies 
nv. 

12374A 
(CR60 ∅ 250 mm) See § 3.7 o → i ve 

IBS GmbH 
(A-4017 Linz) 

Rf-Technologies 
nv 

13082108 
(CR60 ∅ 315 mm ) See § 3.8 o → i ve 

IBS GmbH 
(A-4017 Linz) 

Rf-Technologies 
nv 

12112602 
(CR60 ∅ 315 mm) 

See § 3.9 o → i ho 

IBS GmbH 
(A-4017 Linz) 

Rf-Technologies 
nv 

12112603 
(CR2 ∅ 630 mm) 

See § 3.10 o → i ho 

WFRGent nv 
Rf-Technologies 
nv. 

15282A 
(CR2 ∅ 630 mm) See § 3.11 o → i ve 

IBS GmbH 
(A-4017 Linz) 

Rf-Technologies 
nv 

315020220-1 
(CR2 ∅ 630 mm) 

See § 3.12 o → i ve 

IBS GmbH 
(A-4017 Linz) 

Rf-Technologies 
nv 

316012106-1 
(CR2 ∅ 630 mm) See § 3.13 o → i ve 

IBS GmbH 
(A-4017 Linz) 

Rf-Technologies 
nv 

316012505-1 
(CR2 ∅ 630 mm) See § 3.14 o → i ve 
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Exposure conditions during the fire resistance test (ref. Nos. 12051011 / 11080312 / 
12071607 / 13082108 / 15282A):  

Test standard: EN 1366-2:1999. 
Temperature/time curve:  standard as in EN 1363-1: 1999. 
Working pressure: -300 Pa. 
Supporting construction: mounted in a flexible wall construction with type F boards. 

Exposure conditions during the cold leakage test (ref. No. 12558):  

Test standard: §10.3 of EN 1366-2:1999. 
Working pressure: -500 Pa. 

Exposure conditions during the fire resistance test (ref. No. 12374A):  

Test standard: EN 1366-2:1999. 
Temperature/time curve:  standard as in EN 1363-1:1999. 
Working pressure: -500 Pa. 
Supporting construction:  mounted in a flexible wall construction with type A boards. 

Exposure conditions during the fire resistance test (ref. No. 315020220-1): 

Test standard: EN 1366-2:1999. 
Temperature/time curve:  standard as in EN 1363-1:2012. 
Working pressure: -300 Pa. 
Supporting construction: mounted in a flexible wall construction with type F boards. 
  

IBS GmbH 
(A-4017 Linz) 

Rf-Technologies 
nv 

316101111-
1,Rev.1 

(CU2 
1200 mm x 800 mm) 

See § 3.15 o → i ve 

IBS GmbH 
(A-4017 Linz) 

Rf-Technologies 
nv 

316101109-
1,Rev.1 

(CU2  
500 mm x 800 mm- 
500 mm x 560 mm 
1200 mm x 800 mm 
1080 mm x 560 mm) 

See § 3.16 o → i ve 
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Exposure conditions during the fire resistance test (ref. Nos. 12112602 / 12112603):  

Test standard: EN 1366-2:1999. 
Temperature/time curve:  standard as in EN 1363-1:1999. 
Working pressure: -300 Pa. 
Supporting construction: mounted in a rigid floor construction. 

Exposure conditions during the fire resistance test (ref. No. 316012106-1): 

Test standard: EN 1366-2:2015. 
Temperature/time curve:  standard as in EN 1363-1:2012. 
Working pressure: -500 Pa. 
Supporting construction: mounted in a flexible wall construction with type F boards. 

Exposure conditions during the fire resistance test (ref. No. 316012505-1, 
316101111-1,Rev1 / 316101109-1,Rev1)): 

Test standard: EN 1366-2:2015. 
Temperature/time curve:  standard as in EN 1363-1:2012. 
Working pressure: -300 Pa. 
Supporting construction: mounted in a flexible wall construction with type F boards. 

3.2 General rules for reducing the number of fire resistance tests 

The rules and proof for the reduction of the number of fire resistance tests can be found 
in report 16126C written and published by WFRGent nv. 
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3.3 Test results of the fire damper CR60 (∅ 315 mm) – test No. 12071607 

Parameter Limits 

Results in minutes 

o → i 

Mechanism at 
unexposed side 

Paint coat: 1.5-2.5 
mm 

o → i 

Mechanism at 
unexposed side 

Paint coat: 1.0 -2.0 
mm 

Integrity (E criterion) *:    

Leakage through the fire damper  360 Nm³/h.m² ≥ 90 minutes 
(not measurable) 

≥ 90 minutes 
(not measurable) 

Ignition of the cotton pad  ≥ 90 minutes ≥ 90 minutes 

Fail test with the 6 mm and 25 mm 
gauges 

 ≥ 90 minutes ≥ 90 minutes 

Spontaneous, continuous flames  ≥ 90 minutes ≥ 90 minutes 

Thermal insulation (I criterion) *:    

A maximum temperature rise at the 
unexposed side (T1, T2, Ts) 

180°C 

 

≥ 90 minutes  
(ΔTmax: 140.1 °C) 

≥ 90 minutes  
(ΔTmax: 155.7 °C) 

An average temperature rise at the 
unexposed side (T2) 

140°C ≥ 90 minutes  
(ΔTmax: 48.0 °C) 

≥ 90 minutes  
(ΔTmax: 57.0 °C) 

Smoke leakage (S criterion):    

Leakage through the fire damper at an 
ambient temperature  

200 Nm³/h.m² not measurable not measurable 

Leakage through the fire damper during 
the test * 

200 Nm³/h.m² ≥ 90 minutes   
(not measurable) 

≥ 90 minutes  
(not measurable) 

Actuating mechanism:    

Any sign of mechanical damage after the 
opening and closing test of 50 cycli 

 No damage No damage 

Time at which the fully-open fire damper 
closes 

2 minutes 41 seconds 66 seconds 

Test duration:  ≥ 90 minutes 

* These performance criteria apply after 5 minutes from the start of the test. 
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3.4 Test results of the fire damper CR60 (∅ 315 mm) – test No. 12051011 

Parameter Limits 

Results in minutes 

o → i 

Mechanism at unexposed side 

Paint coat: 0.2-1.0 mm 

Integrity (E criterion) *:   

Leakage through the fire damper  360 Nm³/h.m² 105 minutes 

Ignition of the cotton pad  ≥ 123 minutes 

Fail test with the 6 mm and 25 mm gauges  ≥ 123 minutes 

Spontaneous, continuous flames  ≥ 123 minutes 

Thermal insulation (I criterion) *:   

A maximum temperature rise at the 
unexposed side (T1, T2, Ts) 

180°C 

 

81 minutes 

An average temperature rise at the 
unexposed side (T2) 

140°C 105 minutes 

Smoke leakage (S criterion):   

Leakage through the fire damper at an 
ambient temperature 

200 Nm³/h.m² 29.8 Nm³/h.m 

Leakage through the fire damper during the 
test * 

200 Nm³/h.m² 103 minutes 

Actuating mechanism:   

Any sign of mechanical damage after the 
opening and closing test of 50 cycli 

 No damage 

Time at which the fully-open fire damper 
closes 

2 minutes 55 seconds 

Test duration:  123 minutes 

* These performance criteria apply after 5 minutes from the start of the test. 
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3.5 Test results of the fire damper CR60 (∅ 315 mm) – test No. 11080312 

Parameter Limits 

Results in minutes 

i → o 

Mechanism at exposed side 

Paint coat: 0.2-1.0 mm 

Integrity (E criterion) *:   

Leakage through the fire damper  360 Nm³/h.m² ≥ 90 minutes 
(not measurable) 

Ignition of the cotton pad  ≥ 90 minutes 

Fail test with the 6 mm and 25 mm gauges  ≥ 90 minutes 

Spontaneous, continuous flames  ≥ 90 minutes 

Thermal insulation (I criterion) *:   

A maximum temperature rise at the 
unexposed side (T1, T2, Ts) 

180°C 

 

≥ 90 minutes 
(ΔTmax: 156.6 °C) 

An average temperature rise at the 
unexposed side (T2) 

140°C ≥ 90 minutes 
(ΔTmax: 66.9 °C) 

Smoke leakage (S criterion):   

Leakage through the fire damper at an 
ambient temperature 

200 Nm³/h.m² 15.7 Nm³/h.m 

Leakage through the fire damper during the 
test * 

200 Nm³/h.m² ≥ 90 minutes 
(not measurable) 

Actuating mechanism:   

Any sign of mechanical damage after the 
opening and closing test of 50 cycli 

 No damage 

Time at which the fully-open fire damper 
closes 

2 minutes 51 seconds 

Test duration:  ≥ 90 minutes 

* These performance criteria apply after 5 minutes from the start of the test. 
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3.6 Test results of the fire damper CR60 (∅ 100 mm) – test No. 12558 

Parameter Limits 

Results 

i → o 

Mechanism at 
exposed side 

o → i 

Mechanism at 
unexposed side 

Smoke leakage (S criterion):    

Leakage through the fire damper at an ambiant 
temperature  

200 Nm³/h.m² 5.1 Nm³/h.m² 3.3 Nm³/h.m² 
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3.7 Test results of the fire damper CR60 (∅ 250 mm) – test No. 12374A 

Parameter Limits 

Results in minutes 

o → i 

Mechanism at unexposed side 

Integrity (E criterion) *:   

Leakage through the fire damper  360 Nm³/h.m² ≥ 77 minutes 
(19.6 Nm³/h.m²) 

Ignition of the cotton pad  77 minutes 

Fail test with the 6 mm and 25 mm 
gauges 

 ≥ 77 minutes 

Spontaneous, continuous flames  ≥ 77 minutes 

Thermal insulation (I criterion) *:   

A maximum temperature rise at the 
unexposed side (T1, T2, Ts) 

180°C ≥ 77 minutes 
(ΔTmax: 163°C) 

An average temperature rise at the 
unexposed side (T2) 

140°C ≥ 77 minutes 
(ΔTmax: 48.7°C) 

Smoke leakage (S criterion):   

Leakage through the fire damper at an 
ambiant temperature 

200 Nm³/h.m² 16.2 Nm³/h.m² 

Leakage through the fire damper during 
the test * 

200 Nm³/h.m² ≥ 77 minutes 
(19.6 Nm³/h.m²) 

Actuating mechanism:   

Any sign of mechanical damage after 
the opening and closing test of 50 cycli 

 No damage 

Time at which the fully-open fire 
damper closes 

2 minutes 55 seconds 

Test duration:  77 minutes 

* These performance criteria apply after 5 minutes from the start of the test. 
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3.8 Test results of the fire damper CR60 (∅ 315 mm) – test No. 13082108 

Parameter Limits 

Results in minutes 

o → i 

Mechanism at unexposed side 

No paint coat was applied 

Integrity (E criterion) *:   

Leakage through the fire damper  360 Nm³/h.m² ≥ 90 minutes 
(Not measurable) 

Ignition of the cotton pad  ≥ 90 minutes 

Fail test with the 6 mm and 25 mm gauges  ≥ 90 minutes 

Spontaneous, continuous flames  ≥ 90 minutes 

Thermal insulation (I criterion) *:   

A maximum temperature rise at the 
unexposed side (T1, T2, Ts) 

180°C 

 

≥ 90 minutes 
(ΔTmax: 161.6°C) 

An average temperature rise at the 
unexposed side (T2) 

140°C ≥ 90 minutes 
(ΔTmax: 52.5°C) 

Smoke leakage (S criterion):   

Leakage through the fire damper at an 
ambient temperature 

200 Nm³/h.m² not measurable 

Leakage through the fire damper during the 
test * 

200 Nm³/h.m² ≥ 90 minutes 
(Not measurable) 

Actuating mechanism:   

Any sign of mechanical damage after the 
opening and closing test of 50 cycli 

 No damage 

Time at which the fully-open fire damper 
closes 

2 minutes 43 seconds 

Test duration:  ≥ 90 minutes 

* These performance criteria apply after 5 minutes from the start of the test. 
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3.9 Test results of the fire damper CR60 (∅ 315 mm) – test No. 12112602 

Parameter Limits 

Results in minutes 

o → i 
Mechanism at unexposed side 

Paint coat: 1.0-1.5 mm 

Integrity (E criterion) *:   

Leakage through the fire damper  360 Nm³/h.m² ≥ 90 minutes 
(Not measurable) 

Ignition of the cotton pad  ≥ 90 minutes 

Fail test with the 6 mm and 25 mm 
gauges 

 ≥ 90 minutes 

Spontaneous, continuous flames  ≥ 90 minutes 

Thermal insulation (I criterion) *:   

A maximum temperature rise at the 
unexposed side (T1, T2, Ts) 

180°C ≥ 90 minutes 
(ΔTmax: 130.3°C) 

An average temperature rise at the 
unexposed side (T2) 

140°C ≥ 90 minutes 
(ΔTmax: 48.4°C) 

Smoke leakage (S criterion):   

Leakage through the fire damper at an 
ambiant temperature  

200 Nm³/h.m² Not measurable 

Leakage through the fire damper during 
the test * 

200 Nm³/h.m² ≥ 90 minutes 
(Not measurable) 

Actuating mechanism:   

Any sign of mechanical damage after 
the opening and closing test of 50 cycli 

 No damage 

Time at which the fully-open fire 
damper closes 

2 minutes 38 seconds 

Test duration:  ≥ 90 minutes 

* These performance criteria apply after 5 minutes from the start of the test. 
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3.10 Test results of the fire damper CR2 (∅ 630 mm) – test No. 12112603 

Parameter Limits 

Results in minutes 

o → i 

Mechanism at unexposed side 

Integrity (E criterion) *:   

Leakage through the fire damper  360 Nm³/h.m² ≥ 124 minutes 
(not measurable) 

Ignition of the cotton pad  ≥ 124 minutes 

Fail test with the 6 mm and 25 mm 
gauges 

 ≥ 124 minutes 

Spontaneous, continuous flames  ≥ 124 minutes 

Thermal insulation (I criterion) *:   

A maximum temperature rise at the 
unexposed side (T1, T2, Ts) 

180°C 123 minutes 

An average temperature rise at the 
unexposed side (T2) 

140°C ≥ 124 minutes 
(ΔTmax: 41,0°C) 

Smoke leakage (S criterion):   

Leakage through the fire damper at an 
ambiant temperature 

200 Nm³/h.m² 9,6 Nm³/h.m² 

Leakage through the fire damper during 
the test * 

200 Nm³/h.m² ≥ 124 minutes 
(not measurable) 

Actuating mechanism:   

Any sign of mechanical damage after 
the opening and closing test of 50 cycli 

 No damage 

Time at which the fully-open fire 
damper closes 

2 minutes 29 seconds 

Test duration:  124 minutes 

* These performance criteria apply after 5 minutes from the start of the test. 
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3.11 Test results of the fire damper CR2 (∅ 630 mm) – test No. 15282A 

Parameter Limits 

Results in minutes 

o → i 

Mechanism at unexposed side 

Integrity (E criterion) *:   

Leakage through the fire damper  360 Nm³/h.m² ≥ 132 minutes 
(15 Nm³/h.m²) 

Ignition of the cotton pad  ≥ 132 minutes 

Fail test with the 6 mm and 25 mm 
gauges 

 ≥ 132 minutes 

Spontaneous, continuous flames  ≥ 132 minutes 

Thermal insulation (I criterion) *:   

A maximum temperature rise at the 
unexposed side (T1, T2, Ts) 

180°C 114 minutes 

An average temperature rise at the 
unexposed side (T2) 

140°C ≥ 132 minutes  
(ΔTmax: 36°C) 

Smoke leakage (S criterion):   

Leakage through the fire damper at an 
ambiant temperature 

200 Nm³/h.m² 59 Nm³/h.m² 

Leakage through the fire damper during 
the test * 

200 Nm³/h.m² ≥ 132 minutes  
(15 Nm³/h.m²) 

Actuating mechanism:   

Any sign of mechanical damage after 
the opening and closing test of 50 cycli 

 No damage 

Time at which the fully-open fire 
damper closes 

2 minutes 25 seconds 

Test duration:  132 minutes 
* These performance criteria apply after 5 minutes from the start of the test. 
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3.12 Test results of the fire damper CR2 (∅ 630 mm) – test No. 315020220-1 

Parameter Limits 

Results in minutes 

o → i 

Mechanism at unexposed side 

Integrity (E criterion) *:   

Leakage through the fire damper  360 Nm³/h.m² ≥ 133 minutes 
(not measurable) 

Ignition of the cotton pad  ≥ 133 minutes 

Fail test with the 6 mm and 25 mm 
gauges 

 ≥ 133 minutes 

Spontaneous, continuous flames  ≥ 133 minutes 

Thermal insulation (I criterion) *:   

A maximum temperature rise at the 
unexposed side (T1, T2, Ts) 

180°C 93 minutes 

An average temperature rise at the 
unexposed side (T2) 

140°C ≥ 133 minutes  
(ΔTmax: 32,8°C) 

Smoke leakage (S criterion):   

Leakage through the fire damper at an 
ambiant temperature 

200 Nm³/h.m² Not measurable 

Leakage through the fire damper during 
the test * 

200 Nm³/h.m² ≥ 133 minutes 
(not measurable) 

Actuating mechanism:   

Any sign of mechanical damage after 
the opening and closing test of 50 cycli 

 No damage 

Time at which the fully-open fire 
damper closes 

2 minutes 68 seconds 

Test duration:  133 minutes 
* These performance criteria apply after 5 minutes from the start of the test. 
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3.13 Test results of the fire damper CR2 (∅ 630 mm) – test No. 316012106-1 

Parameter Limits 

Results in minutes 

o → i 

Mechanism at unexposed side 

Integrity (E criterion) *:   

Leakage through the fire damper  360 Nm³/h.m² 100 minutes (PK1) 
≥ 133 minutes (PK2, PK3 and PK4) 

Ignition of the cotton pad  ≥ 133 minutes 

Fail test with the 6 mm and 25 mm 
gauges 

 ≥ 133 minutes  

Spontaneous, continuous flames  ≥ 133 minutes 

Thermal insulation (I criterion) *:   

A maximum temperature rise at the 
unexposed side (T1, T2, Ts) 

180°C 81 minutes (PK1) 
127 minutes (PK2) 

≥ 133 minutes (PK3 and PK4) 

An average temperature rise at the 
unexposed side (T2) 

140°C 92 minutes (PK1) 
≥ 133 minutes (PK2, PK3 and PK4) 

Smoke leakage (S criterion):   

Leakage through the fire damper at an 
ambiant temperature 

200 Nm³/h.m² Max. 59 Nm³/h.m² 

Leakage through the fire damper during 
the test * 

200 Nm³/h.m² 100 minutes (PK1) 
≥ 133 minutes (PK2, PK3 and PK4) 

Actuating mechanism:   

Any sign of mechanical damage after 
the opening and closing test of 50 cycli 

 No damage 

Time at which the fully-open fire 
damper closes 

2 minutes Max. 43 seconds  

Test duration:  133 minutes 

* These performance criteria apply after 5 minutes from the start of the test. 
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3.14 Test results of the fire damper CR2 (∅ 630 mm) – test No. 316012505-1 

Parameter Limits 

Results in minutes 

o → i 

Mechanism at unexposed side 

Integrity (E criterion) *:   

Leakage through the fire damper  360 Nm³/h.m² ≥ 121 minutes 

Ignition of the cotton pad  ≥ 121 minutes 

Fail test with the 6 mm and 25 mm 
gauges 

 ≥ 121 minutes 

Spontaneous, continuous flames  ≥ 121 minutes 

Thermal insulation (I criterion) *:   

A maximum temperature rise at the 
unexposed side (T1, T2, Ts) 

180°C 82 minutes (PK3) 
93 minutes (PK1) 

101 minutes (PK2) 
113 minutes (PK4) 

An average temperature rise at the 
unexposed side (T2) 

140°C ≥ 121 minutes  

Smoke leakage (S criterion):   

Leakage through the fire damper at an 
ambiant temperature 

200 Nm³/h.m² Max. 10.4 Nm³/h.m² 

Leakage through the fire damper during 
the test * 

200 Nm³/h.m² ≥ 121 minutes 

Actuating mechanism:   

Any sign of mechanical damage after 
the opening and closing test of 50 cycli 

 No damage 

Time at which the fully-open fire 
damper closes 

2 minutes 271 seconds (PK3) 
Max. 71 seconds (PK1, PK2 and PK4) 

Test duration:  121 minutes 

* These performance criteria apply after 5 minutes from the start of the test. 
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3.15 Test results of the fire damper CU2 – test No. 316101111-1,Rev1 

Parameter Limits 

Results in minutes 

o → i 
Mechanism at unexposed side 

Integrity (E criterion) *:   

Leakage through the fire damper  360 Nm³/h.m² 90 minutes (PK3) 
≥ 132 minutes (PK1 and PK2) 

Ignition of the cotton pad  ≥ 132 minutes 

Fail test with the 6 mm and 25 mm 
gauges 

 ≥ 132 minutes 

Spontaneous, continuous flames  ≥ 132 minutes 

Thermal insulation (I criterion) *:   

A maximum temperature rise at the 
unexposed side (T1, T2, Ts) 

180°C 88 minutes (PK3) 

99 minutes (PK2) 

112 minutes (PK1) 

An average temperature rise at the 
unexposed side (T2) 

140°C 95 minutes (PK2) 

114 minutes (PK1) 

131 minutes (PK3) 

Smoke leakage (S criterion):   

Leakage through the fire damper at an 
ambiant temperature  

200 Nm³/h.m² Max. 74 Nm³/h.m² 

Leakage through the fire damper during 
the test * 

200 Nm³/h.m² 90 minutes (PK3) 
≥ 132 minutes (PK1 and PK2) 

Actuating mechanism:   

Any sign of mechanical damage after 
the opening and closing test of 50 cycli 

 No damage 

Time at which the fully-open fire 
damper closes 

2 minutes Max. 69 seconds 

Test duration:  132 minutes 

* These performance criteria apply after 5 minutes from the start of the test. 
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3.16 Test results of the fire damper CU2 – test No. 316101109-1,Rev1 

Parameter Limits 
Results in minutes 

o → i 
Mechanism at unexposed side 

Integrity (E criterion) *:   

Leakage through the fire damper  360 Nm³/h.m² 111 minutes (PK2) 
128 minutes (PK1) 

≥ 133 minutes (PK3 and PK4) 

Ignition of the cotton pad  ≥ 133 minutes 

Fail test with the 6 mm and 25 mm 
gauges 

 ≥ 133 minutes 

Spontaneous, continuous flames  ≥ 133 minutes 

Thermal insulation (I criterion) *:   

A maximum temperature rise at the 
unexposed side (T1, T2, Ts) 

180°C 108 minutes (PK2) 

116 minutes (PK3) 

121 minutes (PK1) 

132 minutes (PK4) 

An average temperature rise at the 
unexposed side (T2) 

140°C 108 minutes (PK2) 

112 minutes (PK3) 

123 minutes (PK1) 

131 minutes (PK4) 

Smoke leakage (S criterion):   

Leakage through the fire damper at an 
ambiant temperature 

200 Nm³/h.m² Max. 67 Nm³/h.m² 

Leakage through the fire damper during 
the test * 

200 Nm³/h.m² 111 minutes (PK2) 
128 minutes (PK1) 

≥ 133 minutes (PK3 and PK4) 
Actuating mechanism:   

Any sign of mechanical damage after 
the opening and closing test of 50 cycli 

 No damage 

Time at which the fully-open fire 
damper closes 

2 minutes Max. 99 seconds 

Test duration:  133 minutes 

* These performance criteria apply after 5 minutes from the start of the test.  
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4 Classification and field of application 

4.1 Reference of classification 

This classification has been carried out in accordance with clause 7.2.3 of 
EN 13501-3:2005+A1:2009. 

4.2 Classification 

The fire dampers are classified according to the following combinations of performance 
parameters and classes as appropriate. 

For dampers placed in a flexible wall construction, type F gypsum plasterboards (GKF), 
of 100 mm thick and a penetration seal, type Mineral wool + coating (Promat seal). The 
working pressure of the dampers is -300 Pa. 

With a gap of 10 mm between the damper and the penetration seal, filled with fire resistant 
paint: with or without a fire-resistant paint coat on the outside of the housing. 

Alternatively with a gap of 10 mm between the damper and the penetration seal, filled 
with fire resistant paint: with a fire-resistant paint coat (allowed thickness: 1 mm until 
2.5 mm) on the outside of the housing. 

Or 

For dampers placed in a flexible wall construction, type F gypsum plasterboards (GKF), 
of 100 mm thick and a penetration seal, type Mineral wool + coating (Hilti seal) or 
clustered seal. The working pressure of the dampers is -300 Pa. 

EI 90 (ve i ↔ o) S 

For dampers, placed in a flexible wall construction, type A gypsum plasterboards (GKB), 
of 100 mm thick and a penetration seal, type Mineral wool + coating (Promat or Hilti seal) 
or clustered seal. The working pressure of the dampers is -300 Pa. 

EI 60 (ve i ↔ o) S 
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For dampers, placed in a rigid floor construction, aerated concrete, of 150 mm thick and 
a penetration seal, type Mineral wool + coating (Promat seal). The working pressure of 
the dampers is -300 Pa. 

With a gap of 10 mm between the damper and the penetration seal, filled with fire resistant 
paint: with or without a fire-resistant paint coat on the outside of the housing. 

Alternatively with a gap of 10 mm between the damper and the penetration seal, filled 
with fire resistant paint: with a fire-resistant paint coat (allowed thickness: 1 mm until 
2.5 mm) on the outside of the housing. 

Or 

For dampers, placed in a rigid floor construction, aerated concrete, of 150 mm thick and 
a penetration seal, type Mineral wool + coating (Hilti seal) or clustered seal. The working 
pressure of the dampers is -300 Pa. 

EI 90 (ho i ↔ o) S 

4.3 Field of direct application 

a) Size of fire damper (when smoke leakage is not required): 

The classification is applicable to all dampers of the same type provided that the 
maximum nominal diameter does not exceed 315 mm and that the components 
remain in the same orientation as those tested. 

b) Size of fire damper (when smoke leakage is required): 

The classification is only applicable to the same type of damper provided that the 
minimum nominal diameter is not less than 100 mm and that the maximum nominal 
diameter does not exceed 315 mm. 

c) Fire dampers installed within structural openings: 

The classification for a fire damper installed within a structural opening is only 
applicable to other fire dampers of the same type installed in the same orientation 
and position in relation to the supporting construction as that tested. 

d) Fire from above: 

Fire dampers tested horizontally in floors with fire from below are acceptable in 
installations where fire might come from above. 
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e) Separation between fire dampers and between fire dampers and construction 
elements: 

The classification is applicable to a minimum separation in practice of 200 mm 
between fire dampers in separate ducts and of 75 mm between a fire damper and a 
constructional element. 

f) Clustered dampers: 

In case of clustered dampers, the classification is applicable to a minimum separation 
in practice of 30 mm and a maximum of 200 mm between fire dampers and between 
a fire damper and a constructional element. 

A maximum of 3 dampers next to each other horizontally or vertically or a maximum 
of 4 dampers clusters are allowed. 

g) Supporting constructions: 

The following supporting constructions are tested:  

− Flexible wall constructions with type F boards; 
− Flexible wall constructions with type A boards; 
− Rigid floor construction with aerated concrete. 

The following rules apply in regards to the allowed supporting constructions: 

Test results obtained with dampers installed in flexible vertical supporting 
constructions may be applied to rigid supporting constructions of a thickness equal to 
or greater than that of the element used in the tests, provided that the classified fire 
resistance of the rigid supporting construction is greater than or equal to the one used 
for the test. The sealants used shall be the same as those tested. Any fasteners used 
shall be fire rated to suit the supporting construction that is used. 

Test results obtained with dampers installed in insulated flexible vertical supporting 
constructions may be applied to applications where the same flexible vertical 
supporting construction is uninsulated. The aperture framing shall be constructed 
using the same materials as used in the test partition construction, using the same 
number of boards as was tested. 

Test results obtained with dampers installed in aerated concrete are applicable to 
rigid constructions made from hollow blocks, provided that the holes are filled/closed 
before the addition of the final penetration seal. 
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h) Blade pivot axis: 

Tests with the actuator mounted at the bottom of the fire damper for a test with the 
blades with a vertical pivot axis shall allow the damper to be installed with the actuator 
at the top of the unit. 

The damper may be installed with the blade axis at any angle. 

In case of clustered dampers, the angle of the blade axis is limited to 45°. 

4.4 Field of extended application 

Not applicable. 
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5 Duration of the validity of the classification report 

At the time the standard EN 13501-2:2007+A1:2009 was published, no decision was 
made concerning the duration of validity of the classification document. 

6 Limitations 

This classification document does not represent type approval nor certification of the 
product.  
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