le

3. Usage prévu

22/11/2016

à Sons et roncheres
2. N° de DOP :

PYROPASS EVOLUTREUIL

1. Désignation de la gamme :

CPL

Toiture étanchéité

4. Nom raison sociale du fabriquant
Axter S.A -- 8, Avenue Felix d'Hérelle -- 75016 Paris -- France (siege social)
Axter- Skydôme -- Entre deux villes -- 02270 Sons et Ronchères -- France (production)
site web: www.skydome.eu
Variantes du produit concernées
-Description du produit
à simple vantail, énergie intrinsèque, ouverture à 155°, installés en toiture
costière métallique droite de hauteur mini 310mm
de séries
- barre accroche échelle et crosse de maintien
- grille tube de 16x16mm ouvrante
Plage dimensionnelle :

longueur mini de 1m et maxi 1,2 m - largeur mini de 1 et maxi 1,2 m

Options possibles :
Contacteur de position.

Conditions d'utilisation et de mise en œuvre liées aux performances certifiées
Inclinaison maximale autorisée quand l’axe d’articulation est parallèle à la pente toiture
Surface Géométrique (Av) est < à 2m², est de 25° soit 46,65% et surface Géométrique (Av) est > à 2m², est de 20° soit 36,45%
Inclinaison maximale autorisée quand l’axe d’articulation est perpendiculaire à la pente toiture est de 3° soit 5,25%.
Dans ce cas, les charnières sont positionnées en bas de pente
6. Systéme(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction :
Système 1 suivant Annexe ZA de la norme européenne EN 12101-2
Contrôle de la production en usine par l'organisme notifié AFNOR CERTIFICATION n° 0333,ce dernier réalise l'inspection initiale de l'usine et du contrôle de
production en usine et la surveillance continue
De plus l'entreprise est certifiée ISO 9001:2008 ET ISO 14001:2004 AFNOR CERTIFICATION
7, Produit de constructioncouvert par la norme harmonisée EN 12101-2
Certification de conformité CE N° 0333 CPR 219 016
Délivré par : AFNOR CERTIFICATION N°0333 selon système 1 le 30/8/2011 - Validité jusqu’au 3/11/2020
9 . Spécifications techniques :
Référence EN 12 101-2
Surface utile d’ouverture Aa

Tableau ci dessous

§ 6, annexe B

Température de déclenchement thermique

93°C et 140°C

§ 4.1

Ouverture du dispositif d’évacuation

Type B

§ 4.3

Fiabilité

Re 300

§ 7.1, annexe C

Ouverture sous charge

SL 250 - SL 500 en fonction des remplissages et des dimensions

§ 7.2, annexe D

Température ambiante basse

T(0°)

§ 7.3, annexe E

Charge éolienne

WL 1500

§ 7.4, annexe F

Résistance à la chaleur

B 300

§ 7.5, annexe G

Réaction au feu

PCA10/16 : B-s1,d0, Capot alu :B-s2,d0

§ 7.5.2.1

DIMENSIONS

SD

AD

Classe AP 0.6

Urc (en W/m²K)

Av
TREMIE HAUTE

TREMIE BASE

m

m

1,00x1,00
1,20x1,20

1,00x1,00
1,20x1,20

En cas de contestation les
références des rapports
d'essais, date de délivrance
et nom du laboratoire
pourront être communiquées
par l'organisme notifié à
l'autorité de surveillance

Arc (en m²)
Aa

Aa

m²

m²

m²

1,00
1,44

0,55
0,78

0,68
0,96

Valeurs des produits catalogue, Autres dimensions, nous consulter

RT12

Débit d’air (m3/h)

RT12+

H
H
H
H
H
310mm 410mm 310mm 410mm 310mm
2,6
2,5

2,4
2,4

2,3
2,3

2,2
2,2

2,60
3,40

H
410mm

sous 4 Pa

sous 50 Pa

3,10
3,90

0,56
0,67

1,16
1,39

Gamme thermique: remplissage pca 16mm 7 parois opalescent avec aerogel lumira pour
RT12+, isolant de 30mm et de joint EPDM pour l'etanchéité à l'air

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.
La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.
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