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Rapport concernant le classement du 
comportement au feu 

N° 230007405-3 
du 15.03.2010 

Version fran~aise 

Commanditaire : Kaimann GmbH 

Hansastr. 2 - 5 
33161 Hävelhof 

Mission: Classement du comportement au feu selon DIN EN 13501-1 

Date de mission: 04.02.2010 

Designation du materiau de construction ä classer: 

Flexibles d'isolation pour tuyaux en caoutchouc synthetique "Kaiflex ST SK-T 25 x 22" 
avec dispositif autocollant "collage en T" 

Ce rapport determine le c1assement du materiau de construction susnomme en accord 
avec le procede indique dans la norme DIN EN 13501-1. 

Les rapports de c1assement ne peuvent etre publies ou reproduits sans I'accord du MPA NRW que si la forme et le
 
contenu sont inchanges.
 
Ce rapport de c1assement comprend 3 pages.
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Description du materiau de construction 

Flexibles d'isolation pour tuyaux en caoutchouc synthetique "Kaiflex ST SK-T 25 x 22" avec 
dispositif autocollant "collage en T" 
Diametre exterieur: env. 72 mm 
Epaisseur de paroi: env. 25 mm 
Masse par longueur: env. 208 g/m 
Couleur: noir 

2 Rapports et resultats d'essai qui sont a la base du classement 

2.1 Rapports d'essai 

Nom du laboratoire Commanditaire Numero du 
rapport d'essai 

Procede d'essai 

Kaimann GmbH 

MPA NRW Hansastr. 2 - 5 230007405-1 DIN EN 13823 

33161 Hövelhof 

MPA NRW 

Kaimann GmbH 

Hansastr. 2 - 5 

33161 Hövelhof 

230007405-2 
DIN EN ISO 

11925-2 

2.2 Resultats d'essai 

Procede d'essai Nombre 
d'essais Parametres Resultats d'essai 

FIGRAo.2 MJ (W/s) 

FIGRAo.4 MJ (W/s) 

269 

241 

DIN EN 13823 3 

THRsoos (MJ) 

LFS 

SMOGRA (m2/s2 
) 

2TSPeoos (m ) 

6,3 

< chants 

972 

889 

Duree des gouttelettes 
enflammees 0 

DIN EN ISO 11925-2 

Inflammation: 30 s 
30 

Fs (mm) 

Gouttelettes enflammees 

<= 150 

non 
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3 Classement et domaine d'application direct 

3.1 Reference 

Le c1assement a ete realise en accord avec les paragraphes 13 et 14.3 de la 
norme DIN EN 13501-1 : 2007. 

3.2 Classement 

En reterence a son comportement au feu, le materiau teste est classe comme: BL 

Le classement supplementaire concernant le degagement de fumee est: s3 

Le classement supplementaire concernant des gouttelettes enflammees est : dO 

11 resulte ainsi le c1assement du comportement au feu du materiau teste: 

Comportement Degagement Gouttelettes 
au feu de fumee enflammees 

BL s3 dO c'est-a-dire BL-s3,dO 

3.3 Domaine d'application du produit
 

Le classement n'est valable que pour le materiau de construction decrit sous le
 

paragraphe 1 jusqu'a une epaisseur de paroi de maximum env. 25 mm et jusqu'a un
 

diametre externe total maximum de 300 mm,
 

enfile sur des tuyaux metalliques avec un point de fusion> 1000°C.
 

4 Restrietions 

Ce rapport de c1assement ne remplace pas une homologation ou une certification de 
produit. 
Ce rapport en langue franc;aise est etabli en plus du rapport en langue allemande avec le 
meme numero de rapport. En cas de doutes, seule la version allemande de ce rapport est 
valable. 

Erwitte, le 15.03.2010 

Le Directeur du service 

par delegation 

,., 
I ".. 

Dipl.-Ing. :hnen) 

~ Date d'etablissement de cette version franc;aise: 30 March 2010 


