ESTENSIONE DELLA APPLICABILITA' DEI RISULTATI DI PROVA
EXTENSION DE L'APPLICABILITE' DES RESULTATS DE L'ESSAI
RICHIEDENTE:
DEMANDEUR:

DE RIGO REFRIGERATION S.R.L.
VIA CAVASSICO INFERIORE 1
32028 TRICHIANA (BL)

DENOMINAZIONE DEL MATERIALE: PANNELLO PER CELLE FRIGORIFERE
DENOMINATION DU MATERIEL:
PANNEAUX POUR CHAMBRES FROIDES
(Spessori/Epaisseurs: 60 – 90 – 110 mm.)
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO:
DESCRIPTION DU PRODUIT:

pannello sandwich costituito da cuore in espanso
rigido di colore giallo chiaro avente le superfici
maggiori rivestite in lamiera verniciata di colore
grigio chiaro
panneau sandwich constitué d'un coeur en mousse
de Polyhurétane rigide de couleur jaune clair dont les
surfaces les plus grandes sont revetues en tôle vernie de
couleur gris clair

Norma di riferimento
Directive de référence

Estremi dei Rapporti di Prova
Identification des rapports d'essai

NF P 92-501(1995) Décret Français du 21 Novembre2002
Essais de Réaction au Feu des matériaux

1428.P/07
(Spessore/Epaisseur: 60mm/90mm.)

M2

NF P 92-501(1995) Décret Français du 21 Novembre2002
Essais de Réaction au Feu des matériaux

1430.P/07
(Spessore/Epaisseur: 110mm.)

M2

Classificazione
Classement

Sulla base dei risultati sopra riportati, e delle dichiarazione da parte del Richiedente che
attesta che il pannello di spessore intermedio (90 mm.) è fabbricato nel medesimo modo
e con i medesimi materiali e struttura dei prodotti aventi spessore 60mm e 110 mm. si
può considerare che il prodotto
PANNELLO CELLE FRIGORIFERE
sia stato verificato anche per lo spessore 90mm.
Pertanto, si può attribuire anche per tale spessore la classe di reazione al fuoco M2.
Sur la base des résultats mentionnés ci-dessus, et de la déclaration du Demandeur qui
certifie que le panneau d’épaisseur intermédiaire (90 mm.) est fabriqué de la même façon
et avec les mêmes materiaux et structure des produits que les épaisseurs 60 mm et
110 mm, on peut considérer que le produit
PANNEAU pour CHAMBRES FROIDES

a eté aussi verifié pour l'épaisseur 90 mm.
En conséquence, on peut donner le classement de réaction au feu M2 pour cet
épaisseur aussi.

Prato, 22/11/2007

Il Responsabile Cerficazione
Le Responsable du classement

Il Direttore del Laboratorio
Le Directeur du laboratoire

I risultati riportati nei Rapporti di Prova sopra citati e per conseguenza della loro estensione
espressa nel presente documento si riferiscono solo ai campioni forniti dal Richiedente (rif.
codice laboratorio no. 1428/07 e no. 1430/07).
Il presente documento deve essere letto congiuntamente ai Rapporti di Prova sopra citati.
Les résultats cités dans les Rapports d'Essai mentionnés ci.-dessus et par consequénce
de leur extension écrite dans le prèsent document se réfèrent seulement aux échantillons
transmis par le Demandeur (ref. Code laboratoire no. 1428/07 et no. 1430/07).
Ce document doit être lu conjointement avec les Rapports d'Essai mentionnés ci-dessus.

