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DIRECTION SECURITE, STRUCTURES ET FEU
Réaction au Feu

PROCES-VERBAL DE CLASSEMENT
DE REACTION AU FEU D'UN MATERIAU
2l novembre 2OO2 relatif à la réaction au feu des produits de construct¡on et d'aménagement
Laboratoire pilote agréé du Ministère de l'Intérieur (arrêté du O5/O2159, modifié)

Selon l'arrêté du

No RA13-O253
Valable 5 ans à compter du
Matériau présenté par:

ll

septembre 2O13

GEOLAM MANAGEMENT GmbH
Dufourstrasse 55
8702 ZOLLIKON
SUISSE

Marque commerciale :
Geolam WHS Soleo 10.3
Description sommaire :
Profilé en aluminium revêtu par co-extrusion d'une couche décorative en bois composite
ignifugée composée de résine polypropylène mélangée à de la fibre de bois.
Référence du profilé présenté : < Soléo 10 >.
Masse linéique mesurée : environ 1977 glm.
Epaisseur nominale des parois extérieures d'aluminium : 1,10 mm.
Epaisseur mesurée de résine de bois : environ 1,30 à 1,60 mm.
Largeur nominale : 128 mm.
Epaisseur nominale totale : 53 mm.
Coloris : imitation bois Palissandre.
Nature de I'essai :
Essai par rayonnement

Classement:

M 1 valable pour une gamme d'épaisseurs de résine
à

1rO

de bois de 1r3
mm et pour une épaisseur totale de profilé de 53rO mm

Durabilité du classement (Annexe 2 - Paragraphe 5) : Non limitée a priori.

compte tenu des critères résultant des essais décrits dans le rapport d'essais No RA13-O253 annexé.
verbal atteste un¡quement des caractérist¡ques de l'échantillon soum¡s aux essais et ne préjuge pas des
caractéristiques de produ¡ts similaires. Il ne const¡tue donc pas une cert¡f¡cat¡on de produ¡ts au sens des articles L 1!5-27
à L 115-33 et R 115-1 å R 115-3 du code de la consommat¡on.
Ce procès

Champs-sur-Marne, le 11 septembre 2O13
Le Technicien

ble de l'essai

Mickaël

Le Chef du Laboratoire
Réact

GOUTE

Nicolas ROURE

Sont seules autor¡sées les reproductions intégrales du présent procès-verbal de classement ou de I'ensemble procès-verbal de

classement et rapport d'essais annexé.
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