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IGNIFUGÉ
LE 1ER BARDAGE BOIS AVEC FINITION COMPATIBLE POUR LES LIEUX PUBLICS
Classement au feu : C-s2, dO qui correspond au classement M2.

Pour la période pendant laquelle les deux systèmes de classement en
réaction au feu vont coexister, l’arrêté du 21 novembre 2002 a fixé les
conditions d’utilisation des Euroclasses vis-à-vis des exigences de la
réglementation de sécurité incendie :

Les points forts
• Brossage et finition aqueuse, résolument tendances.
• Garantie 25 ans tenue au feu sous conditions.
• Le bardage Rabovert Ignifugé, fabriqué dans nos ateliers, se conforme
au règlement de sécurité contre l’incendie relatif aux établissements
recevant du public.
• Traité Classe 3A, fongicide, insecticide et anti-termites.
• 2 profils proposés pour satisfaire toutes les attentes.
• Bardage Ignifugé sans aucun traitement pénétrant, garantissant
la bonne tenue de la finition.
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Pour l’obtention du procès verbal, la pose doit se conformer
au DTU 41.2 et respecter les consignes figurant dans le rapport d'essai.
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d1 est accepté uniquement
pour les produits qui ne sont
pas thermofusibles dans les
conditions de l’essai.
(2) Le niveau de performance
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IMPORTANT :

Incombustible
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Classement M
Exigence

M3

s1 dispense de fournir les
informations prévues par
l’arrêté du 4 novembre 1975
modifié portant sur la
réglementation
de
l’utilisation de certains
matériaux et produits dans
les établissements recevant
du public et l’instruction du
1er décembre 1976 s’y
rapportant.

M4

(3) Admissible pour M1 si non

(non gouttant)

substantiel au sens de la
définition de l’annexe 1 de
l’arrêté du 21/11/02.

Le Bardage Rabovert Ignifugé est réalisé sans aucun traitement

Toutes classes(2) autres que E-d2 et F

ayant un impact sur la santé et l’environnement. Il a réussi le test sur un
essai de vieillissement naturel accéléré de 12 mois selon la norme 927-3.

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 - Réaction au feu des matériaux de construction - Matériaux de construction », suite à des essais réalisés en
laboratoire.

Nuancier :
Possibilité de RAL à la commande à partir de 150 m2.

TEST DE COMPORTEMENT AU FEU

Profils & Accessoires
Profil Néliö (Epicéa)

M4

Les maquettes des 2 ailes formant un angle droit sont exposées aux
flammes provenant d’un brûleur placé en contrebas (voir photos
ci-dessous). Le bardage Rabovert 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
Euroclass C-s2, d0 (soit équivalent M2).

Profil Façade (Epicéa)

2700 mm à
5100 mm

3000 mm à
5100 mm
21 mm

21 mm
125 mm

Tasseau ignifugé
32 x 20 mm

Textes et photos non contractuels.

122 mm

Pot de peinture
cont :1 L.
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