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CLASSEMENT DE LA REACTIONAU FEU
CONFORMEMENTA L’EN 13501-1 : 2007

CLASSIFiCATION0F REACTION TOFIRE
IN ACCORDANCE WITHEN 13501-1 : 2007

Commanditaire GERFLOR S.A.
Sponsor 50 Cours de la République

69627 VILLEURBANNE CEDEX
FRANCE

Elaboré par LABORATOIRENATIONALDE METROLOGIEET D’ESSAIS
Prepared by Laboratoire de Trappes

29, avenue Roger Hennequin
78197 TRAPPES CEDEX
FRANCE
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1. INTRODUCTIONI INTRODUCTiON

Le présent rapport de classement définit le classement attribué à MIPOLAMSYMBIOZ
conformément aux modes opératoires donnés dans l’EN13501-1 2007.
77-ilsclassification report defines the classificationassigned 10MIPOLAMSYMBIOZin
accordance withthe procedures given in EN 13501-1 : 2007.

2. DETAILSDUPRODUITCLASSE I ØETA!LS0F CLASS!RED PRODUCT

2.1. GENERAL.ITESIGENERAL

Le produit, MIPOLAMSYMBIOZ,est défini comme revêtement de sol résilient (NF EN
14041 revêtements de sol résilients, textiles et stratifiés)
The product, MIPOLAMSYMBIOZ,is defined as e resilient fioorcovering (NF EN 14041:
resilient, textile and laminate floorcoverings):

2.2. DESCRIPTIONDUPRODUIT!PRODUCT DESCRIPTION

Le produit, MIPOLAMSYMBIOZ,est décrit ci-dessous ou dans les rapports d’essai
fournis en appui du classement détaillé en 3.1.
The product, MIPOLAMSYMBIOZ, is described below or is descrihed in the test
reports provided in support of classification listed in 3.1.

Suite du rapport page suivante
Test report foi!owing next page
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Nom et adresse du demandeur:
(Sponsor’s name and address)

GERFLQR S.A.
50 Cours de la République
69627 VILLEURBANNECEDEX
FRANCE

Référence commerciale:
(Commercial designa tian - trade mark)

MIPOLAMSYMBIOZ

Composition sommaire:
(Summary composition)

Résine PVC
Plastifiants
Charge (carbonate de calcium)
Adjuvants

PVC resin
Plasticizers
Fluer (calcium carbonate)
Additives

Autres caractéristiques:
(Other characteristics)

Revêtement de sol de type VFHO(norme
produit NFEN649)
VA-10 type floorcovering (NF EN 649
standard)

Masse surfacique totale:
(Total mass per unit square meter)

2580 g/m2 -101+13%
2580 g/m’ -lQ/13 %

Epaisseur testée:
(Tester.! thickness)

2,00 mm -0,10/+0,13 mm

Couleur:
(Colaur)

Divers
Various

Ignifugation (oui ou non):
(Fireproofing - yes or no)

Non
No

Cas de pose collée : nature de la colle
prescrite :
(Case of glued together pose nature 01
prescribed glue)

En pose collée avec une colle acrylique sur
support standard en particules de bois non
FR
In glued standing withan acrylic glue on
particle board non-FR standard substrate

Informationstransmises par le demandeur.
Informationgiven by the sponsor.
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3. RAPPORTS D’ESSAI& RESULTATSD’ESSAIEN APPUI DE CE CLASSEMENT
TEST REPORTS & TEST RESULTS IN SUPPORT 0F CLASSIFICATION

3.1. RAPPORTS D’ESSAI! TEST REPORTS

Nom du
laboratoire
Labora tory

name

Nom du commandiataire
Sponsor name

N°du rapport
d’essai

Test report N°

Méthode
d’essai

Test method

LNE GERELORS.A.
50 Cours de la République
69627 VILLEURBANNE CEDEX
FRANCE

Li00066 - DE/5 NF EN ISO 9239-1

3.2. RESULTATSD’ESSAII TEST RESULTS

Méthode
d’essai

Test
met hod

Produit (usine)
Product (factory)

Nombre
d’épreuves
Number of

tests

Paramètres
Parameters

Résultats I Results
Paramètre
continu

Moyenne(m)
Continuous
parameter

Average (m)

Paramètres
conformité
Conformity
parameters

NE EN
ISO

9239-1
MIPOLAM
SYMBIOZ

£

Eclairement critique
(kWJm2)Criticalflux

(kW/m2)
9,4 -

Production de fumée
(%.min)Smoke

production (%min)
165 -

(-) signifie / rneans: non applicable / no applicable
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4. CLASSEMENTET DOMAINED’APPLICATION
CLASSIFICATIONANDFIEL.D0F APPLiCATION

4.1. REFERENCEDE CLASSEMENTI REFERENCE 0F CLASSIFICATION

Le présent classement a été effectué conformément à l’EN13501-1 : 2007.
Tins classification has been carried oui in accordance withEN 1350-1 2007.

4.2. CLASSEMENT! CLASSIFICATION

Le produit, MIPOLAMSYMBIOZ,a été classé en fonction de son comportement au
feu
The product. MIPOLAMSYMBIOZ, in relation b its reaction to tire behaviour is
classified:

Bfl
Le classement supplémentaire en relation avec la production de fumée est:
The additional classification in relation b smoke production is:

si
Le classement supplémentaire en relation avec les goutteletteslparticules enflammées
est:
The additional classification in relation (o flamingdropiets particles 15:

Le format du classement de réaction au feu pour les revêtements de sol est:
The format of the reaction to tire classification for floorings is:

j Comportement au feu

[ Fire behaviour
Production de fumées

Smoke production
BU si

C’est à dire / i.e., Bfl - si, -

Classement de réaction au feu: Bfl-siReaction ta fire Classification:

Suite du rapport page suivante
Test report followirig next page
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4.3. DOMAINED’APPLICATION!FIELD OFAPPLICA77ON

Le présent classement est valable pour les paramètres suivants liés au produit
Thisclassification is validfor the followingproduct para meters:

- le classement est valable pour les produits cités en § 2.2 ou formulés de manière
strictement identique dans le site de production cité
- the classification is valid for the products rnentionned in § 2.2 or strictly stipulated in
the quoted production site;

Le classement est valable pour les conditions d’utilisationfinales suivantes:
The classification is valid for the followingend use conditions:

En pose collée avec une colle acrylique sur tous supports bois et supports classés AlfI
ou A2f1.
In glued standing with an acrylic glue to ail wood substrates and A111or A2f/ciassified
substrates

5. LIMITATIONSI LIMITATIONS

Le présent document de classement n’est pas une approbation, ni une certificationde
type produit.
This classification document does not represent type approvai or certification of the
product.

Trappes, le 25 octobre 2010
Trappes, the 2010/10/25

La Responsable du Département Le Responsable de l’essai
Comportement au Feu et Sécurité Incendie The Responsible for test

The I-tead cf Energy, Environment and
Combustion Division

(4e
Luc CHEVALIERValérie RUMBAU
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