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 Certificat général d’essai dans le cadre de la 
réglementation sur la surveillance de la construction 

N° P-SAC02/III-167  

du 17 octobre 2018 

  

Objet : Mousse rigide de polyuréthane en réservoirs sous pression 
perdus, désignation « PURIogic FAST, réf. 0892 144 » classe 
de matériaux B2 selon DIN 4102 partie 1, édition de mai 1998 

équivalent à n° d’ordre 2.10.1.1 liste des règles du bâtiment A, partie 2, 
édition 2013/1 matériaux de construction soumis seulement à 
des exigences de tenue au feu et étant normalement 
inflammables (classe DIN 4102-B2)*  

Demandeur : Adolf Würth GmbH 
Reinhold-Würth-Straße 12-17 
74650 Künzelsau 

Date d’établissement : 17 octobre 2018 

Limite de validité : 06 novembre 2023 

Responsable : Dipl.-Ing. (FH) R. Pusch 

Ce certificat général d’essai dans le cadre de la réglementation sur la surveillance de la construction 
a 5 pages. 

Ce certificat général d’essai dans le cadre de la réglementation sur la surveillance de la construction 
remplace le certificat P-SAC02/III-167 du MFPA Leipzig du 01/12/2013. 

 

Ce certificat général d’essai dans le cadre de la réglementation sur la surveillance de la construction 
ne peut être reproduit que dans son intégralité. Sa publication, y compris partielle, doit être autorisée 
par écrit par le MFPA Leipzig GmbH. La forme juridiquement valide est la forme écrite, rédigée en 
langue allemande et portant les signatures et le cachet d’origine du ou des personnes autorisées. 

Les conditions générales d’affaires du MFPA Leipzig GmbH sont applicables. 

  

mailto:dahncke@mfpa-leipzig.de


 

MFPA Leipzig GmbH 

Protection de bâtiments contre le feu 

N° P-SAC02/III-167 

du 17 octobre 2018 Page 2 de 5 

 

B Dispositions générales 

(1) Le certificat général d’essai dans le cadre de la réglementation sur la surveillance de la 
construction atteste de l’utilisabilité du produit de construction au sens des réglementations 
régionales applicables. 

(2) Le certificat général d’essai dans le cadre de la réglementation sur la surveillance de la 
construction ne remplace pas les autorisations, approbations et attestations imposées par la 
loi pour la réalisation de projets de construction. 

(3) Le certificat général d’essai dans le cadre de la réglementation sur la surveillance de la 
construction est délivré sans préjudice de droits de tiers, en particulier de droits de propriété 
privés. 

(4) Le fabricant et le distributeur du produit de construction doivent mettre à la disposition de 
l’utilisateur dudit produit des copies du certificat général d’essai dans le cadre de la 
réglementation sur la surveillance de la construction, sans préjudice d’autres règles figurant 
dans les « Dispositions particulières », et l’informer que le certificat général d’essai dans le 
cadre de la réglementation sur la surveillance de la construction doit être présent sur le lieu 
d’utilisation. Sur demande, des copies du certificat général d’essai dans le cadre de la 
réglementation sur la surveillance de la construction devront être remises aux autorités 
concernées. 

(5) Le certificat général d’essai dans le cadre de la réglementation sur la surveillance de la 
construction ne peut être reproduit que dans son intégralité. Toute publication partielle doit 
être approuvée par le laboratoire d’essai « Gesellschaft für Materialforschung und 
Prüfungsanstalt für das Bauwesen mbH ». Les textes et graphismes de documents 
publicitaires ne doivent pas contredire le certificat général d’essai dans le cadre de la 
réglementation sur la surveillance de la construction. Les traductions du certificat général 
d’essai dans le cadre de la réglementation sur la surveillance de la construction doivent 
contenir la mention « Traduction de la version allemande d’origine non visée par la 
Gesellschaft für Materialforschung und Prüfungsanstalt für das Bauwesen Leipzig mbH ». 

(6) Le certificat général d’essai dans le cadre de la réglementation sur la surveillance de la 
construction est révocable. Les dispositions du certificat général d’essai dans le cadre de la 
réglementation sur la surveillance de la construction peuvent être complétées et modifiées, en 
particulier lorsque des connaissances techniques nouvelles l’exigent. 
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C Dispositions particulières 

1 Objet du certificat général d’essai dans le cadre de la réglementation sur la 
surveillance de la construction et champ d’application 

1.1 Objet 

Le certificat général d’essai dans le cadre de la réglementation sur la surveillance de la 
construction concerne la fabrication et l’utilisation d’une mousse rigide de polyuréthane vert 
clair, à deux composantes et à auto-expansion, livrée dans des réservoirs sous pression non 
réutilisables, portant la mention « PURIogic FAST, réf. 0892 144 », et utilisée comme matériau 
de construction non inflammable (classe de matériau DIN4102-B2) selon la norme DIN 4102-
1, édition de mai 1998. 

Le produit de construction est considéré comme ne provoquant pas la chute de débris ou de 
gouttes enflammées au sens de la norme DIN 4102-1. 

1.2 Champ d’application 

1.2.1 Le certificat général d’essai dans le cadre de la réglementation sur la surveillance de la 
construction est valable pour l’utilisation de la mousse rigide de polyuréthane comme mousse 
locale de montage et de remplissage. 

1.2.2 La mousse rigide de polyuréthane peut être utilisée en contact à plat avec des matériaux de 
construction minéraux ainsi qu’avec le métal, le PVC ou le bois. 

1.2.3 Il ne faut pas appliquer sur la mousse rigide de polyuréthane des peintures, doublages ou 
similaires. 

1.2.4 Ce certificat général d’essai dans le cadre de la réglementation sur la surveillance de la 
construction n’est valable que si des exigences selon la liste des règles du bâtiment A, partie 
2, édition 2013/1, parag. 2.10.1.1 doivent être respectées. 

Si le produit de construction doit répondre à des exigences concernant la stabilité, la protection 
contre la chute, la protection contre la chaleur et le bruit ou à d’autres exigences concernant 
la protection contre le feu, il faut obtenir des certificats supplémentaires. 

1.2.5 La protection sanitaire et environnementale n’est pas abordée dans ce certificat général 
d’essai dans le cadre de la réglementation sur la surveillance de la construction ; si des 
exigences en matière existent, d’autres contrôles sont nécessaires. 

2 Dispositions pour le produit de construction 

2.1 Propriétés et composition 

2.1.1 La mousse rigide de polyuréthane à deux composantes doit être constituée des deux 
composantes suivantes : 

composante A avec prépolymère de mousse rigide de polyuréthane, plastifiant et gaz 
propulseurs  
composante B avec polyol de polyéther et un catalyseur. 

La couleur de la mousse de montage doit être vert clair. 

2.1.2 Après le moussage et le durcissement, la mousse rigide de polyuréthane doit avoir une densité 
d’environ 30 kg/m3. 

2.1.3 Le produit de construction doit être conforme aux exigences applicables aux matériaux de 
construction normalement inflammables (classe DIN 4102-B2) selon la norme DIN 4102-1, 
édition de mai 1998. 
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2.2 Documents d’essai servant de base 

Les essais réalisés et les résultats obtenus ont été décrits dans les rapports d’essai suivants : 

Rapport de classification KB 3.1/18-244-2 du MFPA Leipzig GmbH daté du 07.09.2018 
Rapport PB 3.1/18-244-1 du MFPA Leipzig GmbH daté du 07.09.2018 

3 Certificat de conformité 

La confirmation de la conformité du produit de construction aux dispositions de ce certificat 
général d’essai dans le cadre de la réglementation sur la surveillance de la construction doit 
être fournie pour chaque usine de fabrication, sous la forme d’une déclaration de conformité 
du fabricant, basée sur un contrôle de production interne. 

Un contrôle interne doit être mis en place dans chaque usine de fabrication, de façon garantir 
la régularité de la fabrication et de la composition du produit de construction selon le 
paragraphe 2.1. On entend par contrôle de production interne la surveillance continue 
incombant au fabricant pour sa production, lui permettant d’assurer que les produits de 
construction qu’il fabrique sont conformes aux dispositions de ce certificat général d’essai dans 
le cadre de la réglementation sur la surveillance de la construction. 

4 Marquage 

Le fabricant doit apposer sur le produit de construction la marque de conformité selon les 
réglementations afférentes des länder. Le marquage n’est autorisé que si les conditions du 
paragraphe 3 sont remplies. 

La marque de conformité doit être apposée sur le produit de construction ou sur son emballage 
(ou sur la notice jointe) ou bien, si cela n‘est pas possible, sur le bon de livraison. 

Les indications suivantes doivent être contenues sur le produit de construction, sur 
l’emballage, sur la notice jointe ou sur le bon de livraison : 

 nom du produit 

 marque de conformité avec : 

 nom du fabricant 

 numéro du certificat général d’essai dans le cadre de la réglementation sur la surveillance 
de la construction : P-SAC02/HI-167 

 usine de fabrication 

 tenue au feu : classe de matériau normalement inflammable (DIN 4102-B2) 

5 Base juridique 

5.1 Ce certificat général d’essai dans le cadre de la réglementation sur la surveillance de la 
construction  est délivré sur la base de l’article § 19 du règlement sur la construction du land 
de Bade-Wurtemberg (LBO), dans sa version du 5 mars 2010, associé à la liste des règles du 
bâtiment A partie 2, n° 2.10.1.1, édition 2013/1. 

5.2 Des bases juridiques équivalentes figurent dans les règlements sur la construction des autres 
länder fédéraux. 
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6 Voies de recours 

6.1 Il peut être fait opposition à ce certificat général d’essai dans le cadre de la réglementation sur 
la surveillance de la construction dans un délai d’un mois après réception. 

6.2 L’opposition doit être transmise par écrit ou consignée par procès-verbal auprès du directeur 
de la Gesellschaft für Materialforschung und Prüfungsanstalt für das Bauwesen Leipzig mbH, 
Hans-Weigel-Straße 2b, 04319 Leipzig. 

6.3 L’opposition est considérée avoir été reçue de manière ponctuelle en fonction de la date de 
réception du document à la Gesellschaft für Materialforschung und Prüfungsanstalt für das 
Bauwesen Leipzig mbH. 

 
 


