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LABORATOIRE DE REACTION AU FEU (LRF)

CLASSEMENT DE LA REACTION AU FEU

CONFORMEMENT A L'EN 13501- Lz2OO7 +A1:2OO9

RAPPORT DE CLASSIFICATION NO: LRF, O 4 16 - RCL
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Affaire No: 645 / t6

Demandeur

Fabricant

Société industrielle de blocs (SOIB) SA

Adresse: Pépinière des entreprises de Menzel Abderrahmane-Rue Bach Hamba 7000-

RIZERTE-

Tét: 72 425 502

fax: J2 425 502

Email info@soib.com.tn

Société industrielle de blocs (SOIB) SA

Adresse Usine Zone Industrielle Gl"tezala 7034 Mateur-Bizerte

Tél usine 72 425 502

Fax usine 72 425 502

Personne Vis-à-vis MR Ramzi JAZY

TéUGSM ou mail commercial@soib.com.

Nom commercial üu produit

i\r 
-.

Ce rapporl atleste les caractéristiques cles échantillorrs sounris aux essais. mais ne pré.iuge pas les caractéristitlucs

dcs produits sin.rilaires. il ne constitue pas un certificat de qualitication.
La publication de ce rapport ainsi que son utilisatiorr pour la publicité sont possibles uniquement en intégralité.

Ce rapport cornprend 5 Pagcs
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U Introduction:

Le présent rapport définit le classement attribué au produit

conformément à la norme EN 13501-1:2007+Al:2009

2/ Détail du produit classé :

2.1 Généralités:

Le produit BLOC SOIB est défini comme étant des

2.2 Description du produit

Date de réception des Objets

Code interne produit

* Nom commercial du produit

* Utilisation finale du produit

* Produit

* Epaisseur globale(mm)
* Masse volumique(Kg/m3)
* Masse surfaçique produit

BLOC SOIB

Blocs à base de terre naturelle

0710512016

645 16 - Pl

BLOC SOIB

différents usages de construction:Murs porteurs , cloisons et

autres

homogène

NA
2100 Ko rn'

NA Kg/m'
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3/ Rapports et résultats en appui du présent classement

3.1/ Rapports :

3.2/ Résultats :

Nom du
laboratoire

Nom du demandeur Référence du rapport
d'essai Méthodes d'essais Normes en vigueur

CTMCCV
Société industrielle de blocs

(sorB) sA
LRF,04,16

Essai de

déterrination du

pouvoir calorifique
supérieur PCS

EN ISO 1716

Essai

d'lncornbustibilité
(rNC)

EN ISO 1 182

Résultat

0,8120

Essai dc détcrrrination du pouvoir
calorifiquc sLrpéricur PCS

EN ISO 1716

03 PCS corrigé en MJ/kg

12,078Perte de masse Am (%)

1) 7\AT (T'max-Tf) ("C)

Essai d'Incombustibilité (lNC)

EN ISO 1 182

05

0Temps de la flamme tt(s)
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4.2/ Classement:
Le produit

son comportement au feu

cTrvrcGV

BLOC SOIB a été classé en fonction de

A1
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4/ Classement et domaine d'apllication:

4.1/ Référence de Classement :

Le présent classement a été effectué conformément à l'EN 13501-1 :2007+A1:2009

Le classement supplémcntaire en relation avec la production de fumée est :

Le classemcnt supplémentaire cn relation ar'cc les goultelettesiparlicules enflanlmées est

N.A

N.A

Classement de au feu:

4.3i Domaine d'application :

5l Limitations:

5.1/ Restriction sur la durée de validité du rapport de classement:
Néant

5.2/ Avertissement:
Le présent document ne représente pas une approbation ou une certification type produit

l,t..I ,o:

.N?

ÿ."

Tunis, Le 3015116

Le Directeur Central Technique

RafikZAIANE

-il

Le Resp.du laboratoire de réaction au feu

Mohamed BEN AICHA

+
-r*f

!,

NB :"Les résultats d'essais ne concernent que Ie cornportement des éprouvettes d'un produit dans les conditions particulières de I'essai , ils ne sont

pas destinés à être le seul critère d'évaluation du danger d'incondic présonté par le produrt utilisé"
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A1

Le présent classemetrt est valable pour le produit BLOC SOIB

ayant une masse volumique de : 2300 kg/m3 environ ;

fourni par le demandeur sous fonne de: Blocs à base de terre naturelle

utilisés dans: différents usages de construction:Murs pofieurs , cloisons et aLltres

)
I
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Classes dc perfbrmances de réaction au lèu pour les produits dc ctlnstruction.

hormis les revôtements de sol et les prorluits d'isolation thcrmique pour conduites linéaires
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s/s

Classc Méthode(s) d'essai Critères de classement

Classement

supplémentaire

A1

EN ISO I 182a)

ET

ÂT!10'C;et
Àn < 50 ori, : et

tl:0 (c.-à-d., pas de flamme persistante)

EN rSO l7l6

PCS < 2.0 MJ/kga) et

PCS < 2.0 MJ/k.rrb) c) et

PCS < 1.,1 M.l/rû2 d) et

PCS < 2,0 MJ/kg e)

A2

EN ISO ll82a)
ot_r

AI<50"C:et

^nr 
:50 9/ô . et

tf<20 s

liN lso 1716 ET PCS < 3.0 MJikg â) et

PCS < 4,0 MJlml b) et

PCS <,1.0 Mlrn2 d) el

PCS :3,0 M.l1ks e)

EN I 3823

FIGRA:: 120 Wis et

LFS < côté de l'éprouvette et

TIlR600s < 7.5 MJ

Production de lumée fl
et

Gouttelettes/pârti cules

enflammées g)

B

EN 1 3823 ET
FIGRA < I20 W,'s ct

l.FS < côté de l'éprouvette et

THR600s < 7.5 MJ

Prodtction de fumée l) et

Gouttelctteslpârticules

enflanrrées g)

FIN ISO I 1925-2 i): [xpositron = 30 s
Fs!l50rnrnen60s

C

EN r 3821 ET
FIGRA < 150 Ws et

I-FS 'i côté de l'éproulette et TllR600s < I 5 MJ

Protltrction de firnée fl et

Coutteletteslparti0ules

enflammées g)EN ISO I I925-2 i): Erposition 30 s
Fs :. I 50nm en 60 s

D

EN I 3823 ET FIC}RA < 750 W/s
Production de frunée 1) et

Gouttelefi es/particules

enflanmées g)EN ISO I 1925-2 i) : Exposition - 30 s Fs < 150 rnm cn 60 s

E EN ISO 11925-2 i) : Exposition : l5 s Fs < 150 rmr en 20 s

Gouttelettes/parlicules

enflamtnées h)

F Aucune perfomance déterminée
a) Pour les produits homogènes et les composants substantiels de produits non homogènes.

b) Pour tout composant non substantiel extérieur de produits non homogènes.

c) Sinon, tout composant non substantiel ayant un PCS < 2,0 MJ/m2,à condition que le produit satisfasse les critères suivants

de l'EN 13823 : FIGRA S 20 W/s, et LFS <côté de l'éprouvette, et THR600s s 4,0 Mi, et s1, et d0.

d) Pour tout composant non substantiel intérieur de produits non homogènes.

e) Pour le produit dans son intégralité.

f) Lors de la dernière phase de développement du mode opératoire d'essai, des modifications du système de mesure de Ia fumée ont été

introduites dont les effets doivent faire l'ob.jet d'une enquête ultérieure. Cela peut donner lieu à une modification des valeurs limites et/ou des

paramètres pour l'évaluation de la production de fumée.

s1 = SMOGRA s 30 m2ls2 et TSP

600s <50 m2; s2 = SMOGRA < 18O m2/s2 et TSP600s 32OO m2; s3 = ni s1 ni s2

g) d0 = Aucune gouttelette/particule enflammée conformément à l'EN 13823 en 600 s ;

d1 = aucune gouttelette/particule enflammée persistant pendant plus de 10 s conformément à l'EN 13823 en 600 s;
d2 = ni d0, ni d1;
L'inflammation du papier conformément à l'EN ISO 17925-2 aboutit à un classement d2.

h) Succès = aucune inflammation du papier (aucun classement) ;

lÉchec = intlammation du papier (classement d2).

Dans des conditions d'attaque de la flamme de surface et, si approprié à l'utllisation finale du produit, d'attaque de la flamme de côté
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