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Notification par l'état frangais auprès de la Commission Européenne sous le no O679

Norme Produit
NF EN 145O9:2OO7 << Panneaux sandwiches autoportants, isolants, double peau à parements

métalliques - Produits manufacturés - Spécifications >>

A la demande de : INCOLD S.p.A.
Via Grandi, 1
45100 ROVTGO
ITALIE

BIGSYSTEM

L'usine de production figure dans le rapport d'essais associé

Panneaux sandwiches autoportants, isolants, double peau à
parements métalliques
(description détaillée au paragraphe 2)

18 septembre 2Ol4

Marque(s) commerciale(s)

Usine(s) de production :

Description sommaire :

Date du rapport :

Ce rapport de classement atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des

caractéristiques de produìts similaires. Il ne constitue donc pas une certification de produits au sens des articles L 115-27 à

L 115-33 et R 115-1 à R 115-3 du code de la consommation.
En cas d'émission du présent rapport par voie électronique et/ou sur support physique éìectronique, seul ìe rapport sous
forme de support papier signé par le CSTB fait foi en cas de litige.
La reproduction de ce rapport de ctassement n'est autorisée que sous sa forme intégrale'
Il compote 5 pages.

Mise à jour du rapport RAO9-O258 du 13 aoút 2OO9 pour ajout de la norme produit.
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4. Classement et domaine d'application

4.1 Référence du classement
Le classement est prononcé suivant les articles 11.6, 11,9,3 et 11.10,1de la norme
NF EN 13501-1+A1:2013.
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4.3 Domaine d'application
Le classement est valable pour les paramètres oroduits suivants :

- Une gamme d'épaisseurs nominales totales de panneaux de 40 à 240 mm.

- Une épaisseur nominale de parement métallique de 0,4 à 0,8 mm pour la
gamme d'épaisseurs de 40 à 120 mm et de 0,47 à 0,94 mm pour les
épaisseurs > 150 mm.

- Une àme isolante en mousse polyisocyanurate de masse volumique de
42,5 kg/m3 * 15 o/o.

- Une finition polyester d'épaisseur 25 t 2 Pm.

Le classement est valable pour les conditions d'utilisation finale suivantes :

- Avec ou sans lame d'air.

- Sans substrat ou avec tout substrat classé 41 ou A2-s1,d0 de masse
volumique > 652kg/m3.

4.2 Classement

Comportement
au feu Production de fumées Gouttes ou particules

enflammées
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