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0Zone détruite, moyenne largeur (cm)
dans la zone >45 cm

18,0Moyenne des longueurs détruites (cm)

nonnonnonnonChute de particules non-enflammées

nonnonnonnonChute de particules enflammées

ouiouiouiouiChute de gouttes non-enflammées

nonnonnonnonChute de gouttes enflammées

0000Zone détruite, largeur (cm) dans la zone >45 cm

18,518,017,517,0Zone détruite, longueur (cm)

nonnonnonnonPoints en ignition + effet de propagation (zone
>25 cm)

nonnonnonnonPoints en ignition

0010Temps d'inflammation max. (s)

ouiouiouiouiPercement du matériau

Face BFace AFace BFace A

LargeurLongueur

Au moins 7 jours ou jusqu'à obtention de la masse
constante

23°C, humidité relative 50%Conditionnement

Les éprouvettes ne sont ni nettoyées ni soumises à un vieillissement accéléré

≤ 5 mmEpaisseur des échantillons

-Déviation de la norme

NF P 92-507 (2004)Norme de produit

NF P 92-503 (1995)Norme appliquée

15-07-2014Date de la fin de l’essai

Classement des matériaux selon leur réaction au feu - "Brûleur électrique"

T1410890 - IseoRéférence:

Effectué sous accréditation dans le labo feu sous la responsabilité de Nathan De Kock
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nonChute de gouttes non-enflammées

nonChute de gouttes enflammées

*: persistance de flammes ≤ 2 s
> 2 s: persistance de flammes > 2 s et  ≤ 5 s
> 5 s: persistance de flammes > 5 s

****#10

****#9

****#8

****#7

****#6

****#5

****#4

****#3

****#2

****#1

4321

Eprouvette

Chaque essai a été effectué dans un temps d'application de flamme de 5 s.

Au moins 7 jours ou jusqu'à obtention de la masse
constante

23°C, humidité relative 50%Conditionnement

Les éprouvettes ne sont ni nettoyées ni soumises à un vieillissement accéléré

≤ 5 mmEpaisseur des échantillons

-Déviation de la norme

NF P 92-507 (2004)Norme de produit

NF P 92-504 (1995)Norme appliquée

16-07-2014Date de la fin de l’essai

Classement des matériaux selon leur réaction au feu - “Essai de persistance de flamme"

T1410890 - IseoRéférence:

Effectué sous accréditation dans le labo feu sous la responsabilité de Nathan De Kock
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Classement  M1

* pas d'inflammation

nonnonoui*face B#4

nonnonoui*face A#3

nonnonoui*face B#2

nonnonoui*face A#1

Inflammation
de la ouate

Gouttes
enflammées

Gouttes non-
enflammées

Première
inflammation

(s)

Quatre échantillons ont été soumis à l'essai - deux essais sur chaque face du produit.

Au moins 7 jours ou jusqu'à obtention de la masse
constante

23°C, humidité relative 50%Conditionnement

Les éprouvettes ne sont ni nettoyées ni soumises à un vieillissement accéléré

-Déviation de la norme

NF P 92-507 (2004)Norme de produit

NF P 92-505 (1995)Norme appliquée

16-07-2014Date de la fin de l’essai

Classement des matériaux selon leur réaction au feu - “Essai pour matériaux
thermofusibles"

T1410890 - IseoRéférence:

Effectué sous accréditation dans le labo feu sous la responsabilité de Nathan De Kock


