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  EXTENSION DE CLASSEMENT 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Extension de classement n° sur le procès-verbal n° 

 EFR-14-002251 13 – A - 180 
 
 

Demandeur CGI INTERNATIONAL LTD – INTERNATIONAL HOUSE 
Milfield Lane  
Haydock Merseyside 
GB- WA11 9GA 

Objet de l'extension Mise en œuvre de vitrages Pyroguard T EW60/13-1 VF 
Mise en œuvre de vitrages Pyroguard T EW60/13-1 VI 
Augmentation des dimensions des vitrages Pyroguard T EW60/13-1 

 
 
 

Durée de validité Cette extension de classement n'est valable qu'accompagnée de son procès-verbal 
de référence. Sa date limite de validité est celle portée sur son procès-verbal de 
référence. 
Passé cette date, l'extension de classement ne sera valable que si elle est 
mentionnée sur une éventuelle reconduction du procès-verbal de référence 
délivrée par EFECTIS France. 
Cette extension de classement n'est pas cumulable avec d'autres extensions se 
rapportant à ces mêmes procès-verbaux, sauf mention explicite dans le texte de 
l'extension. 

La reproduction de ce document n’est autorisée que sous sa forme intégrale. 

SASU au capital de 1 512 170 € - SIRET 490 550 712 00023 – RCS Evry B 490 550 712 – TVA FR 61490550712 – APE 7120 B Page 1 sur 3 

 



 

Sur procès-verbal n° 13-A-180 EXTENSION n° EFR-14-002251 
 
 
 
 

1. DESCRIPTION DES MODIFICATIONS 

Aucune modification de constitution de la cloison n'est réalisée. 
 
Seules les mises en œuvre de vitrages Pyroguard T EW60/13-1, Pyroguard T EW60/13-1 VF et 
Pyroguard T EW60/13-1 VI (CGI FRANCE) ainsi que des dimensions de vitrage différentes, sont autorisées –  
voir planche n° 1 -. 
 
Les parcloses et l’étanchéité par fibre sont adaptées en fonction de l’épaisseur des vitrages mise en œuvre afin de 
respecter la préconisation du procès-verbal de référence. 

2. JUSTIFICATION DES CONCLUSIONS 

Le procès-verbal de classement de référence EFECTIS n° 13-A-180 est en tout point identique au procès-verbal de 
classement EFECTIS n° 08-V-101. 
La présente extension de classement est en tout point identique à celle n° 08/3 sur le procès-verbal 08-V-101. 
 
Seul le nom du Demandeur et la référence commerciale des vitrages sont modifiés. 

3. CONDITIONS A RESPECTER 

En complément aux dimensions autorisées dans le procès-verbal de référence, sont autorisées les dimensions hors-
tout des vitrages Pyroguard T EW60/13-1, Pyroguard T EW60/13-1 VF et Pyroguard T EW60/13-1 VI (CGI FRANCE), 
suivantes :  
 

 LARGEUR (mm) HAUTEUR (mm) 
MINIMALE sans limite sans limite 
MAXIMALE 2845 3120 

 
La mise en œuvre de vitrages Pyroguard T EW60/13-1 VF (CGI FRANCE), est autorisée avec la face feuilletée côté 
exposé au feu uniquement. 
 
La mise en œuvre de vitrages Pyroguard T EW60/13-1 VI (CGI FRANCE), est autorisée avec la contre face côté 
exposé au feu uniquement. 
 
Le sens de feu est indifférent pour les parcloses. 
 
Toutes les autres conditions du procès-verbal de référence sont à respecter. 

4. CONCLUSIONS 

L’élément est classé selon les combinaisons suivantes de paramètres de performances et de classes. 
 
Aucun autre classement n’est autorisé. 
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Maizières-lès-Metz, le 27 août 2014 

 

Déborah KRIER 
Chargée d’Affaires 

Hervé RYCKEWAERT 
Chef du Service Essais 
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Sur procès-verbal n° 13-A-180 EXTENSION n° EFR-14-002251 
 
 
 
 

  
 Planche n° 1: Détails  
  
  

 

27 mm 
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