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Les points forts
• Brossage et finition base aqueuse, résolument tendances.
• Le lambris Verniland Ignifugé, fabriqué dans nos ateliers, se conforme au règlement de sécurité contre l’incendie relatif aux établissements recevant du public.
• Lambris ignifugé sans aucun traitement pénétrant.
• A partir de 150 m2, possibilité de contretyper une couleur RAL.

Important
Pour l’obtention du Procés-Verbal, la pose du lambris doit être réalisée sur des
tasseaux ignifugés. Se conformer au DTU 36.1 (NF P 23-201) et au r èglement de
sécurité contre l’incendie relatif aux établissements recevant du public.

L’utilisation doit être conforme à l’arrêté du 25 juin 1980,
modifié par l’arrêté du 24 septembre 2009
Les certificats sont émis par l’Institut Technologique FCBA, respectant la norme « NF EN 13823 - Essai de réaction au feu des produits de construction », suite à des essais réalisés en laboratoire.
Le lambris Verniland Ignifugé, réalisé par nos soins, est fixé sur
des tasseaux ayant reçus un traitement ignifuge B-s2, d0. La
maquette, constituée de deux ailes formant un angle droit, est
exposée aux flammes provenant d’un brûleur placé en contrebas
(voir photos ci-dessous).
Le lambris Verniland Ignifugé a ainsi été exposé à une sollicitation
thermique sur une durée de plus de 20 minutes. Sa faible contribution à la propagation de l’incendie lui a permis de valider une
Euroclasse B-s2, d0 (soit l’équivalent M1).
Détails de pose du lambris Verniland Ignifugé disponibles sur
notre site : www.fpbois.com
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Accessoires

(à la commande)

(* tenu en stock en 185x17mm)

RAL 9001*

Tasseau ignifugé
32 x 20 mm Tasseau ignifugé

RAL 7035*

32 x 20 mm

Tasseau ignifugé
Tasseau ignifugé
32 x 20 mm 32 x 20 mm

Pot de peinture
contPot: 1deL.peinture
cont : 1 L.

Pot de peinturePot de peinture
cont : 1 L.
cont : 1 L.
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Distribué par :
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Translucide
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À partir de 150 m2, RAL à la commande possible
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