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1 . IDENTIFICATION DU PRODUIT
IDENTIFICATION OF THE PRODUCT

Nom du

client

:

Name of the sponsor.'

Dénomination commerciale
Trade name'.

RFCP

MURS EN BOTTES DE PAILLE ENDUIT GHAUX OU
TERRE
Straw sheaf walls coated with lime or earth

Référence des rapports d'essai
ldentification of the test rcpofts

Nom du
laboratoire
Name of

Laboratory

Nom du
commanditaire
Name of sponsor

N'de référence
rapports
Repofts n'

Méthode d'essais et date / règles du
domaine d'application et date
Test method and date/rules for application freld
and date

404t19-360-1
404t19-360-2
404t19-360-3
404t19-360-4
404/19-360-5

NF EN ISO 1716

3305/558/07-a

DIN EN 13823

3305/558/07-b

DtN EN tSO 11925-2

R.F.C.P.

404t12193

NF EN 13823

LES CAMPAILLONS
R.F.C.P.

404t12t93

NF EN tSO 11925-2

SCI Sainte Anne

404t19t09

NF EN 13823

SCI Sainte Anne

404t19t09

NF EN tSO 1192s-2

FCBA

RFCP

MPA

Strohlallenbau
Deutschland e.V

MPA

Strohlallenbau
Deutschland e.V

FCBA

LES CAMPAILLONS

Fachverband

Fachverband

FCBA
FCBA
FCBA

Description du produit /Proaucr oescnprront

+

Mur porteur extérieur constitué de bottes de pailles (blé, céréales, riz) compactées et empilées
sur une ossature en bois massif. Le revêtement de surface est un enduit à base de terre crue
ou de chaux, projeté et lissé à la main. La préparation des ballots de paille suit la troisième
édition des règles professionnelles de construction paille CP 2012 révisées
Ce document comporte 6 pages de rapport d'extension.
This extension rcport consisfs 6 pages of text.
Sa reproduction n'est autorisée que sous sa forme intégrale
It is not allowed to copy pafts of this test without a wiften agreement
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Self-suppofting wall composed with compact sheaf straw (wheat, cereal, rice) stacked on solid wood frame.The
surface is coved with a coating based on lime or raw clay thrown and smoothed by hand. The preparation of sheaf
sfraw is done according to the third edition of the revised professional rules of straw construction CP 2012.

Enduit (coating)
- Teinte claire @tearcotor)
- Epaisseur fthickness) à 8 mm
OU ront

+
-

Alternativement, les bottes de paille peuvent être lorrenvrse, the straw sheafs can be)'.
Enduites de gobetis (composé de 30% de chaux NHL 3,5, de 20 % d'argile et de 50 % de
sable) d'épaisseut 5 à 7 trrl'r (covered with 5 to 7 mm-thick product composed of 30 % NHL 3.5 time, 20 %

-

Avec ou sans armature métallique composée d'un grillage soudé galvanisé de type Armanet
de maille 19x19 mm (with or without a metal frame composed of a Armanet-type galvanized sotdered gid

-

Recouverte du corps d'enduit (composé de25o/o de chaux NHL 3,5, de 10 % d'argile et de 65
% de sable) d'épaisseur 1 5 à 20 mm @overed with 15 to 20 mm-thick product composed of 25 % NHL 3 ;5

-

clay and 50 % sand)

19x19 mm)

lime, 10

%io

clay and 65 % sand)

Et d'un enduit de finition (composé de 25o/o de chaux NHL 2, de 5 % d'argile et de 70 % de
sable)d'épaisseurSà8ffiIn(afinishingtayerwitha5toSmm-thickproductcomposedof2S%NHL2lime,
5 % clay and 70

Conf

i

gu

rat

i

otl

%o

sand)

(co nfi g u rati o n of p a rticle s

boa

rd)

:

-épaisseur fthickness): > 200 mm
-masse volumique botte de paille sèche (density of dry sheaf straw) '. > 80 kg/m3
-masse volumique enduit (density of coating): > 1000 kg/m3
-ossature en bois résineux avec différentes dispositions possibles -voir schéma ci-après (solid
following ÿpe

wood

frame, with the

of mounting)

ïypes de configurations possibles pour l'ossature bois selon règles CP 2012

(possib/e wood frame configurations

rules CP 201
Exlé/i4ut

lîædeq
OgsaluE

Pâille
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Eôdùit ÉxlèriÊur

§
Clous
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2 . RESULTATS DES TESTS SBI
SB' IESIS RESULIS

Type de paille
Type of stnw

Enduit
Coating

FIGRA

o,zrt,r.r

lÏloÿêh (Ws)

Average FIGRA (Ws)

FIGRA

o,+ur

ffioÿêh (Ws)

Average FIGRA (Ws)

THRooo' moyen (MJ)
Average

THRaoos (MJ)

SMOGRA moyen (m'zls)
Average SMOGRA (mIs)

TSPooos moyen (m2)
Average TSPaoo" (m2)
LFSeose

(Propagation latérale des flammes)
(Horizontal fl ame spread)

Paille de blé
Paille de céréales
Paille
(wheat straw)
(cereal straw)
(straw)
Ghaux, argile, sable
Terre crue
Ghaux (lime)
(lime, clay, sand)
(earth)
0

0

0

0

0

0

0,1

0,3

0,1

0

0

0

14

15

19

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

FDPr=ro" (Chutes de gouttes enflammées

d'une durée inférieure ou égale à 10 s)
(talling of flaming drcplets lasting /ess ffian or equal

to 10 s)

FDPr,ro" Chutes de gouttes enflammées
d'une durée supérieure à 10 s)
(falling of flaming drcplets lasting more than 10 s)

Valeurs moyennes des résultats obtenus suite à un essai complet (trois essais SBI)
obtained after a full SBI test (three S8/ testÿ

3.

RESULTATS DES TESTS PCS

PCS IESIS RESULTS

Produit
(product)

Paille de blé (utilisée dans le cadre
des essais SB! 404/19-09)

Valeur PCS (PCS
(MJ/ks)

value,l

16,9

Wheat straw (used for SBI tests 404/19-09)

Paille de blé
Wheat straw

Paille de riz
Rice straw

Enduit de chaux
Lime

Enduit de terre crue
Earth

17,3
14,9

0,0
0, 0

Ce document comporte 6 pages de rapport d'extension.
This extension repoft consisfs 6 pages of text.
Sa reproduction n'est autorisée que sous sa forme intégrale
It is not allowed to copy parts of this test without a written agreement
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ANALYSE DES RESULTATS

RESULTANATYS/S

Les résultats SBI ci-dessus montrent que la paille de blé et la paille de céréales donnent des résultats
comparables. Les essais PCS montrent que la paille de riz possède une valeur de PCS inférieure à celle
de la paille de blé. Les résultats SBI sont donc également applicables à la paille de riz. (The sBtfesf resu/fs
above show that wheat straw and cereal straw give similar resu/fs. PCS fesfs sfrow that ice straw has a lower PCS value than
wheat straw" SB/ resu/ts arc therefore applicable to ice stnw).

Les résultats PCS et SBI ci-dessus montrent que les types d'enduits testés donnent des résultats
COmpafables

(fhe PCS and SBlfesf resu/fs above show that att ÿpes of coatings tested give similar results).

Fait à Bordeaux, le 1011212020
At Bordeaux, December 10, 2020
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Nom du produit:
Product name
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numéro d'émission :
Classification report No/
lssue number

Date d'émission
Date of issue

:

N'-20/RC-34

10112t2020
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Rapport de classement No- 20lRC-34

Classification report N"- 20/RC-34

lntroduction (ntroduction)

Le présent rapport de classement définit le classement attribué au produit MURS EN BOTTES DE
PAILLE (BLE OU RIZ) ENDUIT (CHAUX OU TERRE) conformément aux modes opératoires
donnés dans l'EN 13501 -1 . 2018.
This classification repoft defines the classification assigned to the producf Straw sheaf (rice or wheat) walls coated with

lime or earth in accordance with the procedures given in EN 13501-1 : 201 8.

2. Détails du produit classé (Details of

ctassified producQ

2.1 Généralités @enerat)
Le produit MURS EN BOTTES DE PAILLE (BLE OU RIZ) ENDUIT (CHAUX OU TERRE) est défini
comme un système de mur porteur extérieur à base de bottes de paille compactées avec un enduit
de surface.
The product Straw sheaf (rice or wheat) walls coated with lime or eafth is defined as se/f-supporting walls composed
of compact sheaf straw with a coating on the suiace.

2.2 Description du prod u it (Product description)
Le produit IUIURS EN BOTTES DE PAILLE (BLE OU RIZ) ENDUIT (GHAUX OU TERRE) est décrit
ci-dessous ou est décrit dans les rapports fournis à l'appui du classement énumérés en 3.1
The product Straw sheaf (rice or wheat) walls coated with lime or earth is descibed below or is descibed in the reporl
.

provided in support of the classification listed in 3.1.

Caractéristiques attestées oar le Demandeur finformations attested bv the sponsorl
* Mur porteur extérieur constitué de bottes de pailles (blé, céréales, riz) compactées et
empilées sur une ossature en bois massif. Le revêtement de surface est un enduit à base de
terre crue ou de chaux, projeté et lissé à la main. La préparation des ballots de paille suit a
troisième édition des règles professionnelles de construction paille ÇP 2012 révisées
The prcparation of sheaf sfraw is done according to the third edition of the revised professional rules of straw
construction CP 201 2.Enduit (coating\

- Teinte claire @tearcolor)
- Epaisseut fthickness) à 8 mm
OU ront

+
-

-

Alternativement, Ies bottes de paille peuvent ëtre çotnerwise, the straw sfieafs can be)'.
Enduites de gobetis (composé de 30% de chaux NHL 3,5, de 20 % d'argile et de 50 % de
Sable) d'épaisseu t 5 à 7 tt1ttl (covered with 5 to 7 mm-thick product composed of 30 % NHL 3.5 time, 20 %
clay and 50 % sand)

Avec ou sans armature métallique composée d'un grillage soudé galvanisé de type Armanet
de maille 19x19 mm @ith or without a metal frame composed of a Armanet-ÿpe galvanized sotdered gid
19x19 mm)

Recouverte du corps d'enduit (composé de25o/o de chaux NHL 3,5, de 10 % d'argile et de
65 % de sable) d'épaisseur 15 à 20 mm @overed with 15 to 20 mm-thick product composed of 25 %
NHL 3 ;5lime, 10 % clay and 65 % sand)
Et d'un enduit de finition (composé de 25o/o de chaux NHL 2, de 5 % d'argile et de 70 % de
sable)d'épaisseur5à8mm(afinishinglayerwithaStoSmm-thickproductcomposedof2S%NHL2
lime, 5 % clay and 70 % sand)

Configurati otl (configuration of paiictes board|.
-épaisseur fthickness): > 200 mm
Ce rapport de classement comprend 7 pages et ne peut être utilisé ou reproduit que dans son
intégralité. Seule la version en langue française fait foi. This classification repoft consrsfs of 7 pages
and may only be used or reproduced in its entireÿ. The French version of this rcpoft will prevail.
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-masse volumique botte de paille sèche (density of dry sheaf straw) '. > 80 kg/m3
-masse volumique enduit (densiÿ of coating): > 1000 kg/m3
-ossature en bois résineux avec différentes dispositions possibles -voir schéma ci-après
wood frame, with the following ÿpe of mounting)

Types de configurations possibles pour l'ossature bois selon règles CP 2012 (possible wood

(so/ra

frame

to rules CP 201
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Pâille

Exténeur

de compressron

Extérierr

Irâme de renlort
mâro.iflée dans l'enduit
(non fixéê aur monlants)

lntérieut
Enduit rntèrieur

Montant

End0rt

intériêur

Monlaot
d'ossâture

lnlédeur

3. Rapports et résultats en appui de ce classement fteports and results in supportof this classification)
3.1

ngPUr

Nom du
laboratoire

a§

Nom du
commanditaire

N" de référence
rapports

Name of sponsor

Repoft rcf. no.

FCBA

LES CAMPAILLONS
R.F.C.P.

N"404112t93

FCBA

LES CAMPAILLONS
R.F.C.P.

N"404t12t93

MPA

Strohlallenbau
Deutschland e.V

MPA

Name of

Laboratory

Méthode d'essais et date / règles du
champ d'application et date
Test method and datefiield of application rules
and date

NF EN 13823
NF EN tSO 11925-2

Fachverband

3305/558/07-a

DIN EN 13823

Strohlallenbau
Deutschland e.V

3305/558/07-b

DtN EN tSO 11925-2

FCBA

SG! Sainte Anne

404t19-09

NF EN tSO 11925-2

FCBA

SCI Sainte Anne

404119-09

NF EN 13823

FCBA

RFCP

404t19/360-6

XP CEN/TS 151 17

Fachverband

Ce rapport de classement comprend 7 pages et ne peut être utilisé ou reproduit que dans son
intégralité. Seule la version en langue française fait foi. Ihis c/asslTication repoft consisfs of 7 pages
and may only be used or reproduced in its entireÿ. The French version of this repoft will prcvail.
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3.2 Résultats
Méthode d'essai
et numéro

d'essai
Test method and

Résultats
Nombre

Paramètre

d'essais(rl Paramètre continu Moyenne
(m)
No. fesfs

Parameter

Continuous parameter -mean (m)

test number

Compliance with

lnflammation du papier

(-)

(4)

Conforme

(-)

(4)

Conforme

compliant

1x12(2)

(5) _0 (6) -0 (7)
_15 (6} -19 0)

compliant
(-) (4)
(-) (1)
(-) (4)
Conforme(3)
Compliant
(-) (41
(-) (1)

(4)

Aucune

lgnition of filter paper
(5) _0 (6)
-0 (6)

-0 0)
-0 F)
0,1 (5) -0,3 (6) -0,1 F)
0

FlGRAo,zrvr(Ws)
FlGRAo,nrvu(Ws)

0

THRsoos(MJ)

(5)

LFS

NF EN 13823

Gonformité
aux
paramètres
parameters

F, <150mm
NF EN ISO
11925-2

Resu/fs

SMOGRA(m'zls'z)
TSPooo"(m2)

Gouttelettes et particules
enflammées
F I a m i n g d ro pl ets/p

a

rti cl e s

1x3 e)

0

{4

(5)

(_)

none

par
(number of
non
de
Ue hot for extended application) I
producls x minimat number of repticates tesled per type ol product) I (3) satisfait l'exigence car pas de propagation lalétale. @eet the requirement ,no LFS (Lateral llame
sprcad)) l(4) Le C) signifie : non applicable ( does rctapply) / (5) Terre crue Sur paille (Earth on straw) / (6) Chaux sur paille de éréales (lime on æral straw) / (7)
Enduit chaux, argile, Sable sur paalle de blé (lame, clay, sând æating on wheat straw)

Ce rapport de classement comprend 7 pages et ne peut être utilisé ou reproduit que dans son
intégralité. Seule la version en langue française fait foi. Ihrs classifcation report consisfs of 7 pages
and may only be used or reprcduced in its entircty. The French version of this rcport wiil prevail.
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4. Classement et champ d'application (C/assifrcation and Field of apptication)
4.1 Référence du classement lReference of classification)
Le présent classement a été effectué conformément à l'EN 13501-1
This classification has been caried out in accordance with EN

1

2018.

3501-1 :201 8.

4.2 Classement (Classification)

Le produit MURS EN BOTTES DE PAILLE (BLE OU RIZ) ENDUIT (CHAUX OU TERRE), en
fonction de son comportement au feu, est classé (The product Straw sheaf (rice or wheat) walls coated with
lime or earth, in relation to its reaction to fire behaviour, is classifieQ '. B
Le classement complémentaire en relation avec la production de fumée est (fhe additionatclassification
in relation to smoke production

/9 : 51

Le classement complémentaire en relation avec les gouttelettes/particules enflammées est
additionat ctassification in relation

to ftaming

droplets / particles

COMPORÏEMENT
AU FEU

PRODUCTION
DE FUMEES

GOUTTELETTES
ENFLAMMEES

Fire Behaviour

Smoke Production

Flaming droplets

s

B

(fhe

rd . d0

1

Classement de réaction au feu:

,

d

0

B - S1, d0

Reaction to fire classification:

4.3 Champ d'application (rieru of apptication)
Le présent classement est valable pour les paramètres suivants liés au produit :
The classification is valid for the following product parameters

Propriétés du produit MURS EN BOTTES DE PAILLE (BLE OU RIZ) ENDUIT (CHAUX OU TERRE)
décrits dans le paragraphe 2. (Propefties of product Straw sheaf (rice or wheat) walls coated with time or earth
described in paragraph 2).

Le classement est valable oour les co n diti o ns d' uti I i sati o n fi n al e s u ivantes
The classification is valid for the following end use applications:

Appliqué comme un mur porteur extérieur

@pplied as an outside setf-suppofting watl).

Ce rapport de classement comprend 7 pages et ne peut être utilisé ou reproduit que dans son
intégralité. Seule la version en langue française fait foi. Ihrs c/assrfcation repoft consisfs of 7 pages
and may only be used or reproduced in its entireÿ. The French version of this rcpoft will prevail.

FCBA

7t7

Rapport de classement No- 20/RC-34

Classification report N"- 20/RC-34

5. Restrictions ltimitationsl
Ce document ne constitue ni une approbation de type ni une certification du produit.
This classification document does not represent type approval or ceftification of the product.

Le présent document de classement n'a pas de durée de validité dans le cadre d'un suivi du
marquage CE.
The present document of classification does not present a validity peiod in the case of control for CE marking.

Dans le cas contraire, le présent document de classement est valable 5 ans à compter de sa date
d'émission.
Otherwise, the present document of classification is valid during 5 years from the emission date.

Pour déclarer ou non la conformité, il n'a pas été tenu compte de I'incertitude associée au résultat.
To declarc or not conformiÿ, uncertainÿ assocrafed with the result was not taken into account.

Fait à Bordeaux, le 1011212020
At Bordeaux, December 10, 2020

SIGNE
La

Responsaffiiefeu
Firerechy@Eer

APPROUVE
Le Res

rre

Sandra WARREN

FlN DU RAPPORT DE CLASSEMENT

END

oF THE aLASSIFIIATIoN REPaRT

Ce rapport de classement comprend 7 pages et ne peut être utilisé ou reproduit que dans son
intégralité. Seule la version en langue française fait foi. Ihls c/assfflcation repoft consr'sfs of 7 pages
and may only be used or reproduced in its entireÿ. The French version of this repoft will prcvail.

Annexes
Sont mis en annexe les 5 derniers rapports d’essai réalisés pour le rapport d’extension de
réaction au feu n° 404/19-360-6 « Murs en bottes de paille (blé ou riz) enduit (chaux ou
terre) » :

Rapport d’essai de réaction au feu n° 404/19-360-1 « Paille de blé »
Rapport d’essai de réaction au feu n° 404/19-360-2 « Paille de blé »
Rapport d’essai de réaction au feu n° 404/19-360-3 « Paille de riz »
Rapport d’essai de réaction au feu n° 404/19-360-4 « Enduit de terre crue »
Rapport d’essai de réaction au feu n° 404/19-360-5 « Enduit de chaux »

page 15
page 20
page 25
page 30
page 35
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Rapport d'essais n' 404/19-360-1 du 1011212020
Test rcpoft n'404/19-360-1, December 10,2020

RAPPORT D'ESSAI DE REACTION AU FEU
REACTION TO FIRE TEST REPORT

1 - IDENTIFICATI ON DU PRODUIT
IDENTIFICATION OF THE PRODUCT

Nom du client:

RFCP

Name of the sponsor

Dénomination commerciale

Paille de b!é

Trade name'.

Wheat straw

Référence échantillons

.

1

ldentification of the specimens

Date d'arrivée de l'échantillon
Anival of the specimens

8863

09t06t2020

:

Procédure d'échantillon nage

Par le client

Sampling procedurc:

By the sponsor

Nom du produit:

Paille de blé

Name of the product:

Wheat straw

Paille utilisée pour le dossier Dauphin architecture

Référence fabrication
M anufactu

ring refe rence

Straw used for the Dauphin architecture tests

Description du produit (proouct

Paille de blé gneat

straw) :

aescnbtront

moisson 2018 \arvest 2018)

Masse volumique @ensity) : 80-120 kg/m3
Epaisseur (hickness) : Non applicable
Masse surfacique @uiace weight): Non applicable
Conditionnement des produits
Product Conditioning

Le produit a été conditionné à50+l-5o/o d'humidité relative età23+l-2"C selon la norme NF EN 13238
(août 2012).
The product was conditioned in a conditioning chamber at 50+/-5% relative humidity and at a temperature of 23 +/- 2'C

according to standad ruF EN I 3238 (August 201 2).

Ce document comporte 5 pages de rapport d'essai
5 pages of text and a summary of results
Sa reproduction n'est autorisée que sous sa forme intégrale
It is not allowed to copy pafts of this test without a wiften agreement

Ihis fest repoft consisfs
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Rapport d'essais n" 404119-360-1 du 1011212020
Test report n' 404/19-360-1 , December 10, 2020

2 - DESCRIPTION DE LA METHODE D'EGHANTILLONNAGE
DESCRIPTION OF THE SAMPLING METHODS

A partir d'une quantité représentative d'un produit homogène ou d'un composant d'un produit

non

homogène, l'échantillonnage est issu d'au moins cinq parties prélevées au hasard dans l'épaisseur
du produit.
From a representative sample of a homogeneous product or a component of a non-homogeneous product, the sampling is
made in at least five different parts taken randomly in the thickness of fhe product.

Au moins 50 g d'un produit homogène ou de chacun des composants substantiels d'un produit non
homogène sont prélevés. Dans le cas d'un composant non substantiel, au moins 10 g de produit sont
prélevés.
At least 50 g of a homogeneous product or of each of the substantial components of a non-homogeneous product

are

sampled. ln the case of a non-substantial component, at least 10 g of product are sampled.

Si le produit est un liquide appliqué, l'échantillonnage est d'au moins 10 g d'extrait sec
lf the product is a liquid, the sampling is at least 10 g of dry extract.

Les échantillons sont ensuite réduits progressivement jusqu'à produire l'éprouvette finale contenant
au moins 0,5 g de produit à évaluer. Dans le cas où le broyage ne peut être réalisé, la réduction se
fait par une méthode appropriée en petits granulés ou morceaux.
The samples are then reduced progressively until the final sample containing at least 0.5 g of product to be tesfed rs obtained.
be performed, the product is reduced by an appropiate method into small pieces.

ln case the ginding cannot

3 - DESCRIPTION DE LA METHODE D'ESSAI
DESCRIPTION OF THE TEST METHODS

Pour chaque composant du produit, trois essais sont réalisés à l'aide de la méthode au creuset. Pour
les produits à très faible pouvoir calorifique, l'aide à la combustion peut intervenir éventuellement par
ajout d'acide benzoïque certifié.
For each component of the prcduct, three fesfs are performed using the crucible method. For products with very /ow gross
heat of combustion, a combustion aid can be used by adding ceftified benzoic acid.

L'échantillon est placé dans un creuset métallique de 25 mm de diamètre et 14 mm de hauteur
(épaisseur des parois 1 mm). Un fil métallique de mise à feu préalablement pesé touche le produit au
centre du creuset et est attaché aux électrodes de la bombe. La bombe contenant le creuset et le fil
de mise à feu est refermée hermétiquement.
The sample is placed in a 25-mm diameter and 1 4 mm-tall metal crucible (1 mm-thick walls). A pre-weighed metal fiing wire
touches the product in the middle of the crucible and is aftached to the bomb electrodes. The bomb containing the crucible
and the fiing fire is hermetically sealed.

La bombe est ensuite remplie d'oxygène sous une pression de 3 à 3,5 MPa. Enfin, Ia bombe est
placée dans le vase calorimétrique contenant une quantité d'eau distillée de 2000 (+l-1) mg. Le vase
est introduit dans la jaquette du calorimètre puis le circuit électrique est ensuite fermé pour provoquer
la mise à feu pour la combustion de l'échantillon.
The bomb is then filled with oxygen under a pressure of 3 to 3.5 MPa. Finally, the bomb is placed in the caloimefer yesse/
containing a quantiÿ of distilled water of 2000 (-/+ 1) mg. Ihe vesse/ is introduced in the calorimeter and the electical circuit
is closed in order to cause the combustion of the sample.

Ce document comporte 5 pages de rapport d'essai
5 pages of text and a summary of results
Sa reproduction n'est autorisée que sous sa forme intégrale
It is not allowed to copy pafts of this test without a wiften agreement

Ihis fest repoft consisfs
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L'équivalent en eau du calorimètre, de la bombe et de leurs accessoires est déterminé en réalisant
au moins cinq mesures du pouvoir calorifique supérieur de pastilles d'acide benzorque certifiées
(PCS, H=26435 kJ/kg).
The water equivalent of the catoimeter, the bomb and their accessories is determined by pertorming at least five measures
of the gross heat of combustion of certified benzoic acid pellets (PCS, H=26435 kJkg).

Les essais réalisés au laboratoire n'incluent aucune modification par rapport aux descriptions
contenues dans ce document.
There was no deviation from the specifications contained in the document

4.

CONDITIONS DU TEST

Test Conditions

Lieu de réalisation des essais
(Place wherc fhe fesfs werc performed)

Date des essais

FCBA - Bordeaux

06t06t2020

(Date of the tests)

Type de calorimètre

Calorimètre à fonctionnement isopéribole

(Type of caloimeter)

(l sothermal

Equivalent en eau du calorimètre

2364 call'C

caloimeter)

(Water equivalent of the caloimeter)

Produit

Mono-composant

(Produc0

(Monocomponent)

5. RESULTATS DES TESTS
IESTS RESULIS

Le tableau suivant expose l'ensemble des valeurs de pouvoirs calorifiques obtenues pour le produit.
The following table presents all of the values of gross heat of combustion obtained for the product

Référence laboratoire
(Laboratory refercnce)

Les résultats sont

PCS (MJ/kg)

18863.1-BLEDAUPH

16,8

18863.2-8LEDAUPH

1

18863-3-BLEDAUPH

17,0

7,0

une décimale près. Ihe resu/ts are expressed with one significative digit

Commentaires lcommenfs) : RAS (nonel
Ce document comporte 5 pages de rapport d'essai
Ihr.s fesf rcport consists 5 pages of text and a summary of rcsults

Sa reproduction n'est autorisée que sous sa forme intégrale
It is not allowed to copy pafts of this test without a wriften agreement
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6 . SYNTHESE DES RESULTATS
Summary of tesf resulfs

Les résultats d'essai ne concernent que le comportement des éprouvettes d'un produit dans les
conditions particulières de l'essai. lls ne sont pas destinés à être le seul critère d'évaluation du danger
d'incendie présenté par le produit en utilisation.
Ihe fesf resu/fs

rclate only to the behaviour of fhe fest spe cimens of a prcduct under the pafticular ænditions of the test; they

arc

not intended to be the sole citeion for assessrhg the potential ftrc hazard of the mateial in final use.

Les résultats d'essai ne sont valides que pour l'échantillon donné du produit testé
The test rcsufts arc only valid for the specimen of the prcduct which had been tested.

Résultats movens sur 3 éprouvettes testées du produit
Average resulfs for the three tested samples

Composant

Pouvoir calorifique supérieur

Componant

Gross heaf of combustion

Paille de blé

16,9 MJ/kg

Wheat straw
Les résultats sont arrondis à une

près. I/,e resulrs are expressed with one significative digit

Fait à Bordeaux, le 1011212020
At Bordeaux, December 10, 2020

POMAREL
Le Tech

des essais
of fesfs

sangfrvrA,nner*
La Respor5riàbldlEhnique Feu
Fire Technical Manager

Ce document comporte 5 pages de rapport d'essai
This test reporf conslsls 5 pages of text and a summary of results
Sa reproduction n'est autorisée que sous sa forme intégrale
It is not allowed to copy pafts of this test without a witten agràement
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Ce document comporte 5 pages de rapport d'essai. Sa reproduction n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Les résultats mentionnés dans ce rapport d'essai ne sont applicables qu'à l'échantillon soumis au laboratoire et tel qu'il est décrit dans le
présent document. Les échantillons essayés sont à la disposition du demandeur pendant 'l mois à dater de l'envoi du rapport d'essais.
Passé ce délai ils ne pourront en aucun cas être réclamés.
Toute communication relative aux résultats des prestations d'essais de FCBA est soumise aux termes de I'article 14 des Conditions
Générales de Vente. L'accréditation Cofrac Essais atteste uniquement de la compétence technique des laboratoires pour les essais
couverts par l'accréditation. Les essais marqués (.) dans ce document ne sont pas couverts par l'accréditation. Le Cofrac est signataire de
l'accord multilatéral de EA (European co-operation for Accreditation) et d'ILAC (lnternational Laboratory Accreditation Cooperation) de
reconnaissance de l'équivalence des rapports d'es8ais ou d'analyses.
Seule la version en langue française fait foi.
The French version of this repoft will prevail.
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Rapport d'essais n' 40411 9-360-2 du 1 0 1 1 212020
Test repoft n" 404/19-360-2, December 10, 2020

RAPPORT D'ESSAI DE REACTION AU FEU
REACTION TO FIRE TEST REPORT

1 - IDENTIFICATION DU PRODUIT
IDENTIFICATION OF THE PRODUCT

Nom du client:

RFCP

Name of the sponsor.'

Dénom ination commerciale

Paille de blé

Trade name

Wheat straw

.

Référence échantillons

.

18863

ldentification of the specimens

Date d'arrivée de l'échantillon
Anival of the specimens

09t06t2020

:

Procéd ure d'échanti llonnage:

Par le client

Sampling procedurc:

By the sponsor

Nom du produit:

Paille de blé

Name of the product:

Wheat straw

Référence fabrication
M an ufactu

i ng refe re nce

Description du produit (proauct oescnbtiont

Paille de blé gneat

straw) :

moisson 2019 \arvest 2019)

Masse volumique @ensity) : 80-120 kg/m3

Epaisseur

fthickness) :

Non applicable

Masse surfacique gurface weight) : Non applicable
Conditionnement des produits
Product Conditioning

Le produit a été conditionné à50+l-5o/o d'humidité relative età23+l-2'C selon la norme NF EN 13238
(août 2012).
The prcduct was conditioned in a conditioning chamber at 50+/-5% relative humidity and at a temperature of 23 +/- 2'C
according to standard NF EN 13238 (August 2012).

Ce document comporte 5 pages de rapport d'essai

Ihls fesf reporf consisfs 5 pages of text and a summaty of results
Sa reproduction n'est autorisée que sous sa forme intégrale
It is not allowed to copy parts of this test without a witten agreement
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2 - DESCRIPTION DE LA METHODE D'ECHANTILLONNAGE
DESCRIPTION OF THE SAMPLING METHODS

A partir d'une quantité représentative d'un produit homogène ou d'un composant d'un produit

non

homogène, l'échantillonnage est issu d'au moins cinq parties prélevées au hasard dans l'épaisseur
du produit.
From a representative sample of a homogeneous product or a component of a non-homogeneous product, the sampling is
made in at least five different pafts taken randomly in the thickness of the product.

Au moins 50 g d'un produit homogène ou de chacun des composants substantiels d'un produit non
homogène sont prélevés. Dans le cas d'un composant non substantiel, au moins 10 g de produit sont
prélevés.
At least 50 g of a homogeneous product or of each of the substantial components of a non-homogeneous ptoduct are
sampled. ln the case of a non-substantial component, at least 10 g of product arc sampled.

Si le produit est un liquide appliqué, l'échantillonnage est d'au moins 10 g d'extrait sec.
lf the product is a liquid, the sampling is af /easf 10 g of dry extract.

Les échantillons sont ensuite réduits progressivement jusqu'à produire l'éprouvette finale contenant
au moins 0,5 g de produit à évaluer. Dans le cas où le broyage ne peut être réalisé, la réduction se
fait par une méthode appropriée en petits granulés ou morceaux.
The samples are then reduced progressively until the final sample containing at least 0.5 g of product to ôe fesfed ls obtained.
be performed, the product is reduced by an appropiate method into small pieces.

ln case the ginding cannot

3 - DESCRIPTION DE LA METHODE D'ESSAI
DESCRIPTION OF THE TEST METHODS

Pour chaque composant du produit, trois essais sont réalisés à l'aide de la méthode au creuset. Pour
les produits à très faible pouvoir calorifique, l'aide à la combustion peut intervenir éventuellement par
ajout d'acide benzoïque certifié.
For each component of the product, three fesfs are peiormed using the crucible method. For prcducts with very low gross
heat of combustion, a combustion aid can be used by adding ceftified benzoic acid.

L'échantillon est placé dans un creuset métallique de 25 mm de diamètre et 14 mm de hauteur
(épaisseur des parois 1 mm). Un fil métallique de mise à feu préalablement pesé touche le produit au
centre du creuset et est attaché aux électrodes de la bombe. La bombe contenant le creuset et le fil
de mise à feu est refermée hermétiquement.
The sample is placed in a 25-mm diameter and 14 mm-tall metal crucible (1 mm-thick walls). A pre-weighed metal

fiing wire
touches the product in the middle of the crucible and is attached to the bomb electrodes. The bomb containing the crucible
and the fiing fire is hermetically sealed.

La bombe est ensuite remplie d'oxygène sous une pression de 3 à 3,5 MPa. Enfin, la bombe est
placée dans le vase calorimétrique contenant une quantité d'eau distillée de 2000 (+/-1) mg. Le vase
est introduit dans la jaquette du calorimètre puis le circuit électrique est ensuite fermé pour provoquer
la mise à feu pour la combustion de l'échantillon.
The bomb is then filled with oxygen under a pressure of 3 to 3.5 MPa. Finally, the bomb is placed in the caloimefer yesse/
containing a quantiÿ of distilled water of 2000 (-/+ 1) mg. Ihe yesse/ is introduced in the caloimeter and the electical circuit
is c/osed in oder to cause the combustion of the sample.

Ce document comporte 5 pages de rapport d'essai
5 pages of text and a summaty of results
Sa reproduction n'est autorisée que sous sa forme intégrale
It is not allowed to copy pafts of this test without a wiften agreement
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L'équivalent en eau du calorimètre, de la bombe et de leurs accessoires est déterminé en réalisant
au moins cinq mesures du pouvoir calorifique supérieur de pastilles d'acide benzoïque certifiées
(PCS, H =26435 kJ/kg).
The water equivalent of the caloimeter, the bomb and their accessoies is determined by performing at least five measures
of the gross heat of combustion of ceftified benzoic acid pellets (PCS, H=26435 kJkg).

Les essais réalisés au laboratoire n'incluent aucune modification par rapport aux descriptions
contenues dans ce document.
There was no deviation from the specifications contained in the document

4.

CONDITIONS DU TEST

Test Conditions

Lieu de réalisation des essais

FCBA - Bordeaux

(Place where fhe fesfs were peiormed)

Date des essais

06t06t2020

(Date of the tests)

Type de calorimètre

Calorimètre à fonctionnement isopéribole

(Type of caloimeter)

(l sothermal

Equivalent en eau du calorimètre

2364 call'Q

caloimeter)

(Water equivalent of the caloimeter)

Produit

Mono-composant

(ProducS

(Monocomponent)

5. RESULTATS DES TESTS
IESTS RESULIS

Le tableau suivant expose l'ensemble des valeurs de pouvoirs calorifiques obtenues pour le produit.
The following table presents all of the values of gross heaf of combustion obtained for the product

Référence laboratoire

PCS (MJ/ks)

(Laboratory reference)

18863-1-P-BLE

17,2

18863-2-P-BLE

1

7

18863-3-P-BLE

1

7,5

Les résultats sont arrondrs à une

Commentaires lcommenfs) : RAS

p

1

The results are expressed with one significative digit

(none)

Ce document comporte 5 pages de rapport d'essai
5 pages of text and a summary of results
Sa reproduction n'est autorisée que sous sa forme intégrale
It is not allowed to copy pafts of fhls fesf without a witten agreement
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6 . SYNTHESE DES RESULTATS
Summary of test resu/fs

Les résultats d'essai ne concernent que le comportement des éprouvettes d'un produit dans

les

conditions particulières de l'essai. lls ne sont pas destinés à être le seul critère d'évaluation du danger
d'incendie présenté par le produit en utilisation.
Ihe tesf resu/fs relate only to the behaviour of fhe fesf specimens of a product under the particular conditions of the test; they are
not intended to be the sole criteion for assesslng the potential fire hazad of the mateial in final use.

Les résultats d'essai ne sont valides que pour l'échantillon donné du produit testé
Ihe fesf rcsu/fs arc only valid for the specimen of the prcduct which had been tested.

Résultats movens sur 3 éprouvettes testées du produit
Average resu/fs for the three tested samples

Gomposant

Pouvoi r calorifique supérieur

Componant

Gross heaf of combustion

Paille de blé

17,3 MJ/kg

Wheat straw

Les résultats sont arrondis à une décimale près. Ihe resu/fs are expressed with one significative digit

Fait à Bordeaux, le 1011212020
At Bordeaux, December 10, 2020
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RAPPORT D'ESSAI DE REACTION AU FE U
REACTION TO FIRE TEST REPORT

1 .IDENTIFICATION DU PRODUIT
IDENTIFICATION OF THE PRODUCT

Nom du client:

RFCP

Name of the sponsor;

Dénomination commerciale

Paille de riz

Trade name'.

Rice straw

Référence échantillons

:

1

ldentification of the specimens

Date d'anivée de l'échantillon
Arival of the specimens

:

:

8863

09t06t2020

Procédure d'échantillonnage

Par le client

Sampling præedure:

By the sponsor

Nom du produit:

Paille de riz

Name of the product:

Rice straw

Référence fabrication

:

M an ufactu ri ng refe re nce

Description du produit (producf oescrptrbnr

Paille de riz

çrice straw) :

moisson 2019 paruest 2019)

Masse volumique @ensiÿ): 80-120 kg/ms

Epaisseur

fthickness) :

Non applicable

Masse surfacique gurtace weighg: Non applicable
Conditionnement des produits
Product Conditioning

Le produit a été conditionné à 5O+l-5o/o d'humidité relative el à 2g+l-2"C selon la norme
NF EN 1g23g
(aoC;/t2012).
The product was condition_e-d in_ a conditioning chamber
according to standard NF EN 13238 (August 2012).

at

50+/-5o/o

relative humidity and at

Ce document comporte 5 pages de rapport d'essai
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DESCRIPTION OF THE SAMPLING METHODS

ou d'un composant d'un produit non
A partir d'une quantité représentative d'un produit homogène
prélevées au hasard dans l'épaisseur
l'échantillonnage est issu O;au moins cinq parties
homogène,

is
or a,non-homoseneous product' the samptins
sentative sampte or a homosene.ous.orolygt.gi-?-"::p:i::t
product'
of the
least five ain"nlripà,ti taken-randomty in the thickness

P#?gi':
made

in at

substantiels d'un produit non
Au moins 50 g d,un produit homogène ou de chacun des composants
au moins 10 g de produit sont
homogène sont preievés. Dans leéas d'un composant non substantiel,
prélevés.

At

least 50

product arc
homogeneous product or of each of the substantial components of a.non-homogeneous
sampled'
product
are
g
of
10
least
at
case of inon-substantiat component,

g ot

tàÀitea. irîne

a

si le produit est un liquide appliqué, l'échantillonnage est d'au moins

10 g d'extrait sec'

tt the product is a tiquid, the sampting is af leasf 10 g of dry extract'

Les échantillons sont ensuite réduits progressivement jusqu'à produire l'éprouvette finale contenant
au moins 0,5 g de produit à évaluer. ban! te cas où le broyage ne peut être réalisé, la réduction se
fait par une méthode appropriée en petits granulés ou morceaux.
Theiamples arethen rcducèà pràgressively untitthé finalsample containing atleast0.Sg of p.roductto Ôe fesfedrs obtained.
piecescase ihe grinding cannot be'peiformed, ihe product is reduced by an apprcpiate method into small

ln

3.

DESGRIPTION DE LA METHODE D'ESSAI

DESCRIPTION OF THETEST METHODS

Pour chaque composant du produit, trois essais sont réalisés à l'aide de la méthode au creuset. Pour
les produits à très faible pouvoir calorifique, l'aide à la combustion peut intervenir éventuellement par
ajout d'acide benzoïque certifié.
For each component of the prcduct, fhree fesfs are peÉormed using the crucible method. For prcducts with very /ow gross
heat of combustion, a combustion aid can be used by adding certified benzoic acid.

L'échantillon est placé dans un creuset métallique de 25 mm de diamètre et 14 mm de hauteur
(épaisseur des parois 1 mm). Un fil métallique de mise à feu préalablement pesé touche le produit au
centre du creuset et est attaché aux électrodes de la bombe. La bombe contenant le creuset et le fil
de mise à feu est refermée hermétiquement.
The sample is placed in a 25-mm diameter and 14 mm-tall metal crucible (1 mm-thick walls). A pre-weighed metal fiing wirc
touches the product in the middle of the crucible and is aftached to the bomb electrodes. The bomb containing the crucible
and the fiing fire is hermetically sealed.

La bombe est ensuite remplie d'oxygène sous une pression de 3 à 3,5 MPa. Enfin, la bombe est
placée dans le vase calorimétrique contenant une quantité d'eau distillée de 2000 (+/-1) mg. Le vase
est introduit dans la jaquette du calorimètre puis le circuit électrique est ensuite fermé pour provoquer
la mise à feu pour la combustion de l'échantillon.
The bomb is then filled with oxygen under a pressure of 3 to 3.5 MPa. Finally, the bomb is placed in the caloimeter yessel
containing a quantity of distilled water of 2000 (-/+ 1) mg. Ihe vesse/ ls intrcduced in the caloimeter and the electical circuit
is c/osed in oder to cause the combustion of the sample.

Ce document comporte 5 pages de rapport d'essai
5 pages of text and a summary of resulfs
Sa reproduction n'est autorisée que sous sa forme intégrale
It is not allowed to copy parts of this test without a wiften agreement
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accessoires est déterminé en réalisant
L,équivalent en eau du calorimètre, de la bombe et de leurs
pastilles d'acide benzoTque certifiées
au moins cinq mesures du pouvoir carorifique supérieur de
(PCS, H =26435 kJ/kg).
is determined by peiorming at least five measurcs
The water equivalent of the caloimeter, the bomb and their accessoies
kJ/kg)'
of the gross heat of combustion of ceftified benzoic acid pellets (Pcs, H=26435

par rapport aux descriptions
Les essais réalisés au laboratoire n'incluent aucune modification
contenues dans ce document.
There was no deviation from the specifications contained in the document

4.

CONDITIONS DU TEST

Test Conditions

Lieu de réalisation des essais
(Placewhere the fesfs werc pertormed)

Date des essais

FCBA - Bordeaux

06t0612020

(Date of the tests)

Type de calorimètre

Calorimètre à fonctionnement isopéribole

(Type of caloimeter)

(l sothermal

Equivalent en eau du calorimètre

2364 call"C

caloimeter)

(Water equivalent of the caloimeter)

Produit

Mono-composant

(Product)

(Monocomponent)

5. RESULTATS DES TESTS
rESIS RESULIS
Le tableau suivant expose l'ensemble des valeurs de pouvoirs calorifiques obtenues pour le produit.
Thefollowingtablepresentsall of thevalues ofgross heatof combustionobtainedfortheprcduct

Référence laboratoire
(Laboratory reference)

Les

sont

PCS (MJ/kg)

18863-1-P-RtZ

14,4 (Non retenu)

18863-2-P-RtZ

14,9 (Retenu)

18E63-3-P-RrZ

15.3 (Non retenu)

18863-4-P-RtZ

14,8 (Retenu)

18863-5-P-RtZ

15,1 (Retenu)

à une décimale près. Ihe resu/ts are expressed with one significative digit

Commentaires lcommenfs) : RAS

(none,)

Ce document comporte 5 pages de rapport d'essai
5 pages of text and a summary of results
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6 - SYNTHESE DES RESULTATS
Summary of fesf resu/ts

Les résultats d'essai ne concernent que le comportement des éprouvettes d'un produit dans les
conditions particulières de I'essai. lls ne sont pas destinés à être le seul critère d'évaluation du danger
d'incendie présenté par le produit en utilisation.
The test results rctate onty to the behaviour of the test specimens of a prcduct under the particular conditions of the test; they are
not intended to be the sole citeion for assessi,ing the potential frre hazard of the mateial in frnal use-

Les résultats d'essai ne sont valides que pour l'échantillon donné du produit testé.
The test rcsults arc only valid for the specimen of the prcduct which had been tested.

Résultats movens sur 3 éprouvettes testées du produit
Average resu/fs for the three fesfed samp/es

Composant

Pouvoir calorifique supérieur

Componant

Gross heaf of combustion

Paille de riz

14,9 MJ/kg

Rice straw
Les

sont

une décimale près. Ihe resu/ts are expressed with one significative digit

Fait à Bordeaux, le 1011212020
At Bordeaux, December 10, 2020
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présent document. Les échantillons essayés sont à la disposition du demandeur pendant 1 mois à dâter de I'envoi du rapport d'essais.
Passé ce délai ils ne pourront en aucun cas être réclamés.
Toute communication relative aux résultats des prestations d'essais de FCBA est soumise aux termes de l'article'14 des Conditions
Générales de Vente. L'accréditation Cofrac Essais atteste unrquement de la compétence technique des laboratoires pour les essais
couverts par l'accréditation. Les essais marqués (.) dans ce document ne sont pas couverts par l'accréditation. Le Cofrac est signataire de
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RAPPORT D'ESSAI DE REACTION AU FEU

, REACTION

TO FIRE TEST REPORT

1 .IDENTIFICATION DU PRODUIT
IDENTIFICATION OF THE PRODUCT

Nom du client:

RFCP

Name of the sponsor.'

Dénomination com merciale

Enduit de terre crue

Trade name'.

Earth plaster

Référence échantillons

:

1

ldentification of the specimens

Date d'arrivée de l'échantillon
Anival of the specimens

8863

09t06t2020

:

Procédure d'échantillonnage:

Par le client

Sampling procedurc:

By the sponsor

Nom du produit:

Enduit de terre crue

Name of the product:

Earth flaster

Référence fabrication:
M an ufactu

ing reference

Description du produit (Product

descnbtron)

Enduit de terre crue Earth ptaster)

Masse volumique @ensity): >1000 kg/m3

Epaisseur

fthickness) :

Non applicable

Masse surfacique guiace weight) : Non applicable
Conditionnement des produits
Product Conditioning

Le produit a été conditionné à50+l-5o/o d'humidité relative età23+l-2'C selon la norme NF EN 13238
(août 2012).
The prcduct was conditioned in a conditioning chamber at 50+/-5% relative humidiÿ and at a temperature of 23 +/- 2"C
accoding to standard NF EN 13238 (August 2012).

Ce document comporte 5 pages de rapport d'essai
5 pages of text and a summaty of results
Sa reproduction n'est autorisée que sous sa forme intégrale
It is not allowed to copy pafts of this test without a wiften agreement
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2 - DESCRIPTION DE LA METHODE D'ECHANTILLONNAGE
DESCRIPTION OF THE SAMPLING METHODS

A partir d'une quantité représentative d'un produit homogène ou d'un composant d'un produit

non

homogène, l'échantillonnage est issu d'au moins cinq parties prélevées au hasard dans l'épaisseur
du produit.
From a representative sample of a homogeneous product or a component of a non-homogeneous product, the sampling is
made in at least five different pafts taken randomly in the thickness of the product.

Au moins 50 g d'un produit homogène ou de chacun des composants substantiels d'un produit non
homogène sont prélevés. Dans le cas d'un composant non substantiel, au moins 10 g de produit sont
prélevés.
At least 50 g of a homogeneous product or of each of the substantial components of a non-homogeneous product are
sampled. ln the case of a non-substantial component, at least 10 g of product are sampled.

Si le produit est un liquide appliqué, l'échantillonnage est d'au moins 10 g d'extrait sec.
lf the product is a liquid, the sampling is af /easf 10 g of dry extract.

Les échantillons sont ensuite réduits progressivement jusqu'à produire l'éprouvette finale contenant
au moins 0,5 g de produit à évaluer. Dans le cas où le broyage ne peut être réalisé, la réduction se
fait par une méthode appropriée en petits granulés ou morceaux.
The samples are then reduced progressively until the final sample containing at least 0.5 g of product to be fesfed ls obtained.
be peiormed, the product is reduced by an appropriate method into small pieces.

ln case the ginding cannot

3.

DESCRIPTION DE LA METHODE D'ESSA!

DESCRIPTION OF THE TEST METHODS

Pour chaque composant du produit, trois essais sont réalisés à l'aide de la méthode au creuset. Pour
les produits à très faible pouvoir calorifique, l'aide à la combustion peut intervenir éventuellement par
ajout d'acide benzoïque certifié.
For each component of the product, three fesfs are peiormed using the crucible method. For products with very low gross
heat of combustion, a combustion aid can be used by adding certified benzoic acid.

L'échantillon est placé dans un creuset métallique de 25 mm de diamètre et 14 mm de hauteur
(épaisseur des parois 1 mm). Un fil métallique de mise à feu préalablement pesé touche le produit au
centre du creuset et est attaché aux électrodes de la bombe. La bombe contenant le creuset et le fil
de mise à feu est refermée hermétiquement.
The sample is placed in a 25-mm diameter and 14 mm-tall metal crucible (1 mm-thick walls). A pre-weighed metal fiing wire
touches the prcduct in the middle of the crucible and is aftached to the bomb electrodes. The bomb containing the crucible
and the fiing fire is hermetically sealed.

La bombe est ensuite remplie d'oxygène sous une pression de 3 à 3,5 MPa. Enfin, la bombe est
placée dans le vase calorimétrique contenant une quantité d'eau distillée de 2000 (+Â1) mg. Le vase
est introduit dans la jaquette du calorimètre puis le circuit électrique est ensuite fermé pour provoquer
la mise à feu pour la combustion de l'échantillon.
The bomb is then filled with oxygen under a pressure of 3 to 3.5 MPa. Finally, the bomb is placed in the calorimefer yesse/
containing a quanilA of distilled water of 2000 (-/+ 1) mg. Ihe yesse/ rs introduced in the caloimeter and the electical circuit
is c/osed in order to cause the combustion of the sample.

Ce document comporte 5 pages de rapport d'essai
5 pages of text and a summaty of resu/fs
Sa reproduction n'est autorisée que sous sa forme intégrale
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L'équivalent en eau du calorimètre, de la bombe et de leurs accessoires est déterminé en réalisant
au moins cinq mesures du pouvoir calorifique supérieur de pastilles d'acide benzoïque certifiées
(PCS, H =26435 kJ/kg).
The water equivalent of the caloimeter, the bomb and their accesson'es is determined by performing at least five measures
of the gross heat of combustion of ceftified benzoic acid pellets (PCS, H=26435 kJ/kg).

Les essais réalisés au laboratoire n'incluent aucune modification par rapport aux descriptions
contenues dans ce document.
There was no deviation from the specifications contained in the document

4 . CONDITIONS DU TEST
Test Conditions

Lieu de réalisation des essais

FCBA - Bordeaux

(Place where fhe fesfs were peiormed)

Date des essais

02t07t2020

(Date of the tests)

Type de calorimètre

Calorimètre à fonctionnement isopéribole

(Type of caloimeter)

( I sotherm

Equivalent en eau du calorimètre

2364 call"C

al calo i mete r)

(Water equivalent of the caloimeter)

Produit

Mono-composant

(Product)

(Monocomponent)

5. RESULTATS DES TESTS
IESIS RESULIS
Le tableau suivant expose l'ensemble des valeurs de pouvoirs calorifiques obtenues pour le produit.
The following table presents all of the values of gross heat of combustion obtained for the product

Référence laboratoire
(Laboratory reference)

18863-1-ENDUtï

88§3-â-ENDU'î
18863-3-ENDUtT

PCS (MJ/ks)
0,1 (Retenu)

ü.2 {Non r*l*nu}
0,0 (Retenu)

188§3-4-ENDUtT
18863-5-ENDUtT

i"etenu)

0,0 (Retenu)

Les résultats sont arrondis à une décimale près. I/,e resu/ts are expressed with one significative digit

Commentaires lcommen§: RAS

(none)

Ce document comporte 5 pages de rapport d'essai
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6 - SYNTHESE DES RESULÏATS
Summary of fesf resu/fs

Les résultats d'essai ne concernent que le comportement des éprouvettes d'un produit dans les
conditions particulières de l'essai. lls ne sont pas destinés à être le seul critère d'évaluation du danger
d'incendie présenté par le produit en utilisation.
The test results relate only to the behaviour of the test specimens of a prcduct under the pafticular conditions of the test; they are
not intended to be the sole citeion for assessrng the potential fire hazard of the mateial in final use.

Les résultats d'essai ne sont valides que pour l'échantillon donné du produit testé
Ihe fesf resu/fs arc only valid for the specimen of the prcduct which had been tested.

Résultats movens sur 3 éprouvettes testées du produit
Average resu/fs for the three tested samples

Gomposant

Pouvoi r calorifique su périeur

Componant

Gross heaf of combustion

Enduit de terre crue

0,0 MJ/kg

Eafth plaster
Les résultats sont arrondis à une décimale près. Ihe results are expressed with one significative digit

Fait à Bordeaux, le 1011212020
At Bordeaux, December 10, 2020

Fanny GAS
La Technici
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sana6rfilffirRL{./ _*

La Respongàble Technique Feu
Fire Technical Manager
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RAPPORT D'ESSAI DE REACTION AU FEU
REACTION TO FIRE IESTREPORT

1 - IDENTIFICATION DU PRODUIT
IDENTIFICATION OF THE PRODUCT

Nom du client:

RFCP

Name of the sponsor.-

Dénom ination commerciale

Enduit de chaux

Trade name'.

Lime plaster

Référence échantillons

:

1

ldentification of the specimens

Date d'arrivée de l'échantillon

8863

09t06t2020

Anival of the specimens :

Procédure d'échantillonnage:

Par le client

Sampling procedurc:

By the sponsor

Nom du produit:

Enduit de chaux

Name of the product:

Lime plaster

Référence fabrication
M an ufactu ri ng refe re

:

nce

Description du produit (Producf descnbtronl

Enduit de chaux fuime plaster)

Masse volumique @ensity) : > 1000 kg/ms

Epaisseur

fthickness) :

Non applicable

Masse surfacique @uiace weight) : Non applicable
Conditionnement des produits
Product Conditioning

Le produit a été conditionné )$Q+l-So/o d'humidité relative .1;)J+L2"C selon la norme NF EN 13238
(aout2012).
The product was conditioned in a conditioning chamber at 50+/-5% relative humidity and at a temperature of 23 +/- 2"C
according to standard NF EN 13238 (August 2012).
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2 - DESCRIPTION DE LA METHODE D'ECHANTILLONNAGE
DESCRIPTION OF THE SAMPLING METHODS

A partir d'une quantité représentative d'un produit homogène ou d'un composant d'un produit

non

homogène, l'échantillonnage est issu d'au moins cinq parties prélevées au hasard dans l'épaisseur
du produit.
From a representative sample of a homogeneous product or a component of a non-homogeneous product, the sampling is
made in at least five differcnt parts hken randomly in the fârbkness of the product.

Au moins 50 g d'un produit homogène ou de chacun des composants substantiels d'un produit non
homogène sont prélevés. Dans le cas d'un composant non substantiel, au moins '10 g de produit sont
prélevés.
At least 50 g of a homogeneous product or of each of the substantial components of a non-homogeneous product are
sampled. ln the case of a non-substantial component, at least 10 g of product arc sampled.
Si le produit est un liquide appliqué, l'échantillonnage est d'au moins 10 g d'extrait sec.
lf the product is a liquid, the sampling is af /easf 10 g of dry extract.

Les échantillons sont ensuite réduits progressivement jusqu'à produire l'éprouvette finale contenant
au moins 0,5 g de produit à évaluer. Dans le cas où le broyage ne peut être réalisé, la réduction se
fait par une méthode appropriée en petits granulés ou morceaux.
The samples are then reduced progrcssively until the final sample containing at least 0.5 g of product to be tested is obtained.
be performed, the product is reduced by an appropriate method into small pieces.

ln case the ginding cannot

3.

DESCRIPTION DE LA METHODE D'ESSAI

DESCRIPTION OF THE TEST METHODS

Pour chaque composant du produit, trois essais sont réalisés à l'aide de la méthode au creuset. Pour
les produits à très faible pouvoir calorifique, l'aide à la combustion peut intervenir éventuellement par
ajout d'acide benzohue certifié.
For each component of the prcduct, fhree fesfs arc performed using the crucible method. For prcducts with very /ow gross
heat of combustion, a combustion aid can be used by adding ceftified benzoic acid.

L'échantillon est placé dans un creuset métallique de 25 mm de diamètre et 14 mm de hauteur
(épaisseur des parois 1 mm). Un fil métallique de mise à feu préalablement pesé touche le produit au
centre du creuset et est attaché aux électrodes de la bombe. La bombe contenant le creuset et le fil
de mise à feu est refermée hermétiquement.
The sample is placed in a 25-mm diameter and 14 mm-tall metal crucible (1 mm-thick walls). A pre-weighed metal fiing wirc
touches the prcduct in the middle of the crucible and is attached to the bomb electrodes. The bomb containing the crucible
and the fiing fire is hermetically sealed.

La bombe est ensuite remplie d'oxygène sous une pression de 3 à 3,5 MPa. Enfin, la bombe est
placée dans le vase calorimétrique contenant une quantité d'eau distillée de 2000 (+/-1) mg. Le vase
est introduit dans la jaquette du calorimètre puis le circuit électrique est ensuite fermé pour provoquer
la mise à feu pour la combustion de l'échantillon.
The bomb is then frlled with oxygen under a pressure of 3 to 3.5 MPa. Finally, the bomb is placed in the caloimeter yesse/
containing a quantiÿ of distilled water of 2000 (/+ 1) mg. The yesse/ rs intrcduced in the caloimeter and the electrical circuit

ls c/osed in oder to cause the combustion of the sample.
Ce document comporte 6 pages de rapport d'essai
This test reporl consisfs 6 pages of text and a summary of resu/ts
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L'équivalent en eau du calorimètre, de la bombe et de leurs accessoires est déterminé en réalisant
au moins cinq mesures du pouvoir calorifique supérieur de pastilles d'acide benzoïque certifiées
(PCS, H=26435 kJ/kg).
The water equivalent of the caloimeter, the bomb and their accesson'es is determined by performing at least five rneasures
of the gross heat of combustion of ceftified benzoic acid pellets (PCS, H=26435 kJtkg).

Les essais réalisés au laboratoire n'incluent aucune modification par rapport aux descriptions
contenues dans ce document.
There was no deviation from the specifications contained in the document

4.

CONDITIONS DU TEST

Test Conditions

Lieu de réalisation des essais
(Place where fhe tesfs werc peiormed)

Date des essais

FCBA - Bordeaux

10t07t2020

(Date of the tests)

Type de calorimètre

Calorimètre à fonctionnement isopéribole

(Type of caloimeter)

(l sothe

Equivalent en eau du calorimètre

2364 call"C

rmal calorimeter)

(Water equivalent of the calorimeter)

Produit

Mono-composant

(Product)

(Monocomponent)

Ce document comporte 6 pages de rapport d'essai
6 pages of text and a summary of results
Sa reproduction n'est autorisée que sous sa forme intégrale
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5. RESULTATS DES TESTS
IESIS RESULIS
Le tableau suivant expose l'ensemble des valeurs de pouvoirs calorifiques obtenues pour le produit
The following table presents all of the values of gross heaf of combustion obtained for the prcduct

Référence laboratoire
(Laboratory reference)

PCS (MJ/kg)

18863-1-CHAUX

-2,4 (Retenu)

18863-2-CHAUX

-2,7 (Retenu)

18863-3-CHAUX

1.6 (Non retenu)

18863-4-CHAUX

-2,9 (Retenu)

18863-5-CHAUX

-2,9 (Non retenu)

Les résultats sont arrondis à une décimale près. Ihe resurfs arc expressed with one significative digit

Commentaires lcommenrg : Même après élimination des deux résultats extrêmes, les trois valeurs
restantes ne répondent pas aux critères de validité exprimés dans le paragraphe 11 de la norme.
Toutefois, le résultat obtenu est inférieur à zéro. En conséquence, la valeur retenue pour de futurs
calculs éventuels sera de 0,0 MJ/kg, conformément au paragraphe 9.4.1 de la norme (Evenafterthe
elimination of the two extrem values, the three remaining values do not meet the validiÿ criteia expressed in paragnph 11
of the standard. However, the result is below zero. Thereforc, the retained value for eventual calculations will be 0,0 MJ/kg,
according to paragraph 9.4.1 of the standard)

Ce document comporte 6 pages de rapport d'essai
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6 . SYNTHESE DES RESULTATS
Summary of fesf resu/fs

Les résultats d'essai ne concernent que le comportement des éprouvettes d'un produit dans les
conditions particulières de l'essai. lls ne sont pas destinés à être le seul critère d'évaluation du danger
d'incendie présenté par le produit en utilisation.
to the behaviour of the test specimens of a product under the pafticular conditions of the test; they arc
not intended to be the sote criteion for assessi'ng the potential firc hazad of the mateial in frnal use.

Ihe tesf resu/fs

rclate onty

Les résultats d'essai ne sont valides que pour l'échantillon donné du produit testé.
Ihe fest resu/fs are only valid for the specimen of the prcduct which had been tested.

Résultats movens sur 3 éprouvettes testées du produit
Average resu/fs for the three fested samp/es

Composant

Pouvoir calorifique supérieur

Componant

Gross heaf of combustion

Enduit de chaux

-2,6 MJ/kg

Lime plaster
Les résultats sont

a une

The resufts are expressed with one significative digit

Fait à Bordeaux, le 1011212020
At Bordeaux, December 10, 2020

wi
Le

POMAREL
des

essais

of fesfs

N
La

Feu
Fire Technical Manager
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