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Introduction 
Ce rapport de classement définit le classement attribué aux produits 
« JI ONDU ECO PIR, JI ECOPANEL PIR & JI ECO 45 PIR » 
conformément aux procédures données dans la norme 
EN 13501-1:2007+A1:2009: Classement au feu des produits et 
éléments de construction – Partie 1: Classement à partir des 
données d'essais de réaction au feu. 

Ce rapport de classement comprend 15 pages 
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1. DÉTAILS DU PRODUIT CLASSÉ 
 
a) Nature et application d’utilisation finale 

 
Les produits JI ONDU ECO PIR, JI ECOPANEL PIR & JI ECO 45 PIR sont définis comme 
un 'panneau sandwich'. 
Le classement est valable pour les applications d’utilisation finale suivantes: 
Utilisé comme un panneau isolant autoportant. 

 
b) Description du produit testé 

 
Cette description est basée sur l'information fournie par le commettant. 
 

 Valeur nominale (*) 

Nom commercial / référence de produit 
JI ONDU ECO PIR (voir les Figures 1 & 
4) 

Description générale 
Un panneau en mousse PIR isolant revêtu 
d’un film avec un parement du dos en acier 

Épaisseur comme mésurée dans les Figures 1 & 2  
Échantillon 1 40 
Échantillon 2 120 

Épaisseur totale (mm)  
Échantillon 1 83 
Échantillon 2 163 

Masse par unité de surface totale (g/m²)  
Échantillon 1 7644 
Échantillon 2 10674 

Fabricant / fournisseur Joris Ide nv 

Revêtement 
(Face testée) 

Type générique Vernis de protection 
Référence de produit Revêtement de film ALU 
Fabricant Connu par le laboratoire 
Couleur Blanc 
Épaisseur de revêtement (µm) Pas connu par le commettant 
Nombre de couches 2 
Quantité appliquée (g/m²) par 
couche 

8 + 1,7 

Valeur PCS (MJ/m²) 0,21 
Processus de séchage par couche Pas connu par le commettant 
Ignifugeants Pas connu par le commettant 

(*) Basé sur l'information fournie par le commettant.   
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 Valeur nominale (*) 

Revêtement 
rigide 

(Face testée) 

Type générique Film aluminium 
Référence de produit Film aluminium pour mousse en PUR 
Fabricant Connu par le laboratoire 
Densité (kg/m³) 2700 
Masse par unité de surface (g/m²) 108 
Épaisseur (µm) 40 
Référence et hauteur du profil Plat, gaufré 
Structure de la surface Gaufré 

Méthode de collage (revêtement sur isolation) Autocollant 

Âme 
d’isolation 

Type générique Mousse en polyisocyanurate (PIR) 
Nom commercial / référence de 
produit  

JI39 G 

Fabricant Joris Ide nv 
Épaisseur (mm)  

Échantillon 1 40 (83 épaisseur totale) 
Échantillon 2 120 (163 épaisseur totale) 

Couleur Jaune 
Densité (kg/m³)  

Échantillon 1 38 | VM: 41 
Échantillon 2 38 | VM: 43 

Ignifugeants Non 
Méthode de collage (revêtement sur isolation) Autocollant 

Revêtement 
rigide 

(Face envers) 

Type générique Acier 
Référence de produit Acier galvanisé revêtu 
Fabricant Connu par le laboratoire 
Densité (kg/m³) 7850 
Masse par unité de surface (g/m²) 4317 
Épaisseur (mm) 0,55 
Référence et hauteur du profil 43-167-1000 (courbé) 

Revêtement 
(Face envers) 

Type générique Plastisol 200 µm 
Référence de produit PS 200 H 
Fabricant Connu par le laboratoire 
Couleur Anthracite 
Épaisseur du revêtement (µm) 200 
Valeur PCS (MJ/m²) < 7 
ignifugeants Pas connu par le commettant 

Joint 
d’étanchéité 

Type de produit Joint d’étanchéité en polyuréthane 
Référence de produit ISO-COIL AV T 01 
Épaisseur (mm) 5 
Valeur PCS (MJ/mm largeur/m) 0,0078 

(*) Basé sur l'information fournie par le commettant. 
VM = Valeur mesurée par le laboratoire 
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 Valeur nominale (*) 
Nom commercial / référence de produit JI ECOPANEL PIR (voir le Figure 3) 

Description générale 
Un panneau en mousse PIR isolant revêtu 
d’un film avec un parement du dos en acier 

Épaisseur comme mesurée dans le Figure 3 30 | VM : 30 
Épaisseur totale (mm) 65 | VM : 65 
Masse par unité de surface totale (g/m²) 6700 
Fabricant / fournisseur Joris Ide nv 

Revêtement 
(Face testée) 

Type générique Vernis de protection 
Référence de produit Revêtement de film ALU 
Fabricant Connu par le laboratoire 
Couleur Blanc 
Épaisseur de revêtement (µm) Pas connu par le commettant 
Nombre de couches 2 
Quantité appliquée (g/m²) par 
couche 

8 + 1,7 

Valeur PCS (MJ/m²) 0,21 
Processus de séchage par couche Pas connu par le commettant 
Ignifugeants Pas connu par le commettant 

Revêtement 
rigide 

(Face testée) 

Type générique Film aluminium 
Référence de produit Film aluminium pour mousse en PUR 
Fabricant Connu par le laboratoire 
Densité (kg/m³) 2700 
Masse par unité de surface (g/m²) 108 
Épaisseur (µm) 40 
Référence et hauteur du profil Plat, gaufré 
Structure de la surface Gaufré 

Méthode de collage (revêtement sur isolation) Autocollant 

Âme 
d’isolation 

Type générique Mousse en polyisocyanurate (PIR) 
Nom commercial / référence de 
produit  

JI39 G 

Fabricant Joris Ide nv 
Épaisseur (mm) 30 (65 épaisseur totale) 
Couleur Jaune 
Densité (kg/m³) 38 | VM : 44,5 
Ignifugeants Non 

(*) Basé sur l'information fournie par le commettant. 
VM = Valeur mesurée par le laboratoire 
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 Valeur nominale (*) 
Méthode de collage (revêtement sur isolation) Autocollant 

Revêtement 
rigide 

(Face envers) 

Type générique Acier 
Référence de produit Acier galvanisé revêtu 
Fabricant Connu par le laboratoire 
Densité (kg/m³) 7850 
Masse par unité de surface (g/m²) 5300 
Épaisseur (mm) 0,55 
Référence et hauteur du profil 35-250-1000 (courbé) 

Revêtement 
(Face envers) 

Type générique Plastisol 200 µm 
Référence de produit PS 200 H 
Fabricant Connu par le laboratoire 
Couleur Anthracite 
Épaisseur du revêtement (µm) 200 
Valeur PCS (MJ/m²) < 7 
Ignifugeants Pas connu par le commettant 

Joint 
d’étanchéité 

Type de produit Joint d’étanchéité en polyuréthane 
Référence de produit ISO-COIL AV T 01 
Épaisseur (mm) 5 
Valeur PCS (MJ/mm largeur/m) 0,0078 

(*) Basé sur l'information fournie par le commettant. 
 
Plus de détails sont décrits dans les rapports d'essai en appui de ce classement (§2a). 
 
Différences entre JI ONDU ECO PIR / JI ECOPANEL PIR / JI ECO 45 PIR 

 
Selon les informations données par le commettant, la seule différence entre les produits JI 
ONDU ECO PIR, JI ECOPANEL & JI ECO 45 PIR est la géométrie du profil du revêtement 
extérieur. JI ONDU ECO PIR a un profil ondulé avec un profil maximal de 43 mm et une 
distance de 167 mm entre les sommets (voir les Figures 1 et 2). JI ECOPANEL PIR et JI 
ECO 45 PIR ont un profil trapézoïdal avec un profil maximal de 35 mm et 45 mm 
respectivement et une distance entre les sommets de 250 mm et 333,3 mm respectivement 
(voir les Figures 3, 9 & 10). 
Étant donné que le revêtement extérieur n’est pas exposé au feu, la géométrie du profil du 
revêtement extérieur n’est pas considéré pertinente pour les prestations en réaction au 
feu.  Par conséquent, les produits JI ECOPANEL PIR et JI ECO 45 PIR peuvent être ajoutés 
au classement de JI ONDU ECO PIR sans essais supplémentaires. 
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Figure 1: JI ONDU ECO PIR 40 mm 

 
Figure 2: JI ONDU ECO PIR 120 mm 

 

 
Figure 3: JI ECOPANEL PIR 30 mm 

 
 

 

 
Figure 4: Détail du joint vertical de l’aile longue pour JI ONDU ECO PIR 
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Figure 5: Vue de face du joint vertical de l’aile longue pour JI ONDU ECO PIR 

 
 

 
Figure6: Détail du joint vertical de l’aile longue pour JI ECOPANEL PIR 
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Figure 7: Vue de face du joint vertical de l’aile longue pour JI ECOPANEL PIR 

 
Figure 8: Couvre-joints d’angle à l’intérieur utilisées pour JI ECOPANEL PIR 
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Figure 9: Géométrie du profil de JI ECOPANEL PIR 

 

 
Figure 10: Géométrie du profil de JI ECO 45 PIR 

 
2. RAPPORTS D’ESSAI ET D’EXAP ET RÉSULTATS D’ESSAI EN APPUI DE CE 

CLASSEMENT 
 
a) Rapports d’essai et d’EXAP 
 

Nom du laboratoire Nom du commettant No de référence du rapport 
et date d’essai  Méthode d’essai 

WFRGENT nv 
Gand - Belgique 

Joris Ide nv 
Zwevezele, Belgique 

17914A-rev.1 : 02/08/2016 
17914B-rev.1 : 02/08/2016 

18363A : 02/05/2017 

EN ISO 11925-2 
(novembre 2010/AC:2011) 

WFRGENT nv 
Gand - Belgique 

Joris Ide nv 
Zwevezele, Belgique 

17914C-rev.1 : 26/07/2016 
17914D-rev.1 : 26/07/2016 

18363B : 05/04/2017 

EN 13823 
(julliet 2010+A1:2014) 

WFRGENT nv 
Gand - Belgique 

Joris Ide nv 
Zwevezele, Belgique 

18363D 
EXAP selon la CEN/TS 15117 

(août 2005) 
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b) Résultats d’essai 
 
Résultats d’essai officiel utilisés pour le classement 
 

Méthode 
d’essai Paramètre 

Nombre 
d’essais 

Résultats 
Critères pour la classe 

B-s2,d0 Paramètres 
continus 
Moyenne 

Paramètres 
conformité Paramètres 

continus  
Paramètres 
conformité 

EN ISO 11925-2 (*) (1) 
30 s application de la 
flamme : 

 
     

Exposition à la surface 
- face avant 
 

Fs ≤ 150mm 
Inflammation du 

papier filtre 

6 (-) 
(-) 

Oui 
Non 

(-) 
(-) 

Oui 
Non 

Exposition du côté 
- au centre 1,5 mm 
derrière la surface 

 
Fs ≤ 150mm 

Inflammation du 
papier filtre 

 
6 

 
(-) 
(-) 

 
Oui 
Non 

 
(-) 
(-) 

 
Oui 
Non 

Exposition du côté 
- tourné 90° 

 
Fs ≤ 150mm 

Inflammation du 
papier filtre 

 
8 

 
(-) 
(-) 

 
Oui 
Non 

 
(-) 
(-) 

 
Oui 
Non 

EN ISO 11925-2 (*) (2) 
30 s application de la 
flamme : 

 
     

Exposition à la surface 
- face avant 
 

Fs ≤ 150mm 
Inflammation du 

papier filtre 

6 (-) 
(-) 

Oui 
Non 

(-) 
(-) 

Oui 
Non 

Exposition du côté 
- au centre 1,5 mm 
derrière la surface 

 
Fs ≤ 150mm 

Inflammation du 
papier filtre 

 
6 

 
(-) 
(-) 

 
Oui 
Non 

 
(-) 
(-) 

 
Oui 
Non 

Exposition du côté 
- tourné 90° 

 
Fs ≤ 150mm 

Inflammation du 
papier filtre 

 
8 

 
(-) 
(-) 

 
Oui 
Non 

 
(-) 
(-) 

 
Oui 
Non 

(*) Le matériau n’a pas fondu et ne s’est pas retiré de la flamme pilote. 
(1) Basé sur les résultats obtenus dans le rapport d’essai no 17914A-rev.1 - JI ONDU ECO PIR 40 mm. 
(2) Basé sur les résultats obtenus dans le rapport d’essai no 17914B-rev.1 - JI ONDU ECO PIR 120 mm. 

(-) Non applicable. 
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Méthode 
d’essai 

Paramètre Nombre 
d’essais 

Résultats 
Critères pour la classe 

B-s2,d0 Paramètres 
continus 
Moyenne 

Paramètres 
conformité Paramètres 

continus  
Paramètres 
conformité 

EN ISO 11925-2 (*) (3) 
30 s application de la 
flamme : 

 
     

Exposition à la surface 
- face avant 
 

Fs ≤ 150mm 
Inflammation du 

papier filtre 

6 (-) 
(-) 

Oui 
Non 

(-) 
(-) 

Oui 
Non 

Exposition du côté 
- au centre 1,5 mm 
derrière la surface 

 
Fs ≤ 150mm 

Inflammation du 
papier filtre 

 
6 

 
(-) 
(-) 

 
Oui 
Non 

 
(-) 
(-) 

 
Oui 
Non 

Exposition du côté 
- tourné 90° 

 
Fs ≤ 150mm 

Inflammation du 
papier filtre 

 
8 

 
(-) 
(-) 

 
Oui 
Non 

 
(-) 
(-) 

 
Oui 
Non 

EN 13823 (4) FIGRA 0,2 MJ (W/s) 
FIGRA 0,4 MJ  (W/s) 

LFS<bord 
THR600s (MJ) 

SMOGRA (m²/s²) 
TSP600s (m²) 
Gouttelettes / 

particules enflammées 
 

f < 10 s 
f > 10 s 

3 

41 
41 
(-) 
3,2 

9 (**) 
68 (**) 

 
 

(-) 
(-) 

(-) 
(-) 

Oui 
(-) 
(-) 
(-) 

 
 

Non 
Non 

≤ 120 
(-) 
(-) 

≤ 7,5 
≤ 180 
≤ 200 

 
 

(-) 
(-) 

(-) 
(-) 
Oui 
(-) 
(-) 
(-) 

 
 

Non 
Non 

(*) Le matériau n’a pas fondu et ne s’est pas retiré de la flamme pilote. 
(3) Basé sur les résultats obtenus dans le rapport d’essai no 18363A - JI ECOPANEL PIR 30 mm. 
(**) Valeur de fumée est corrigée selon le § A.6.1.2 de l’EN 13823 :2010 ‘Note’ (p.35). 
(4) Basé sur les résultats obtenus dans le rapport d’essai no 17914D-rev.1 - JI ONDU ECO PIR 40 mm. 

(-) Non applicable. 
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Résultats d’essai comparatives utilisés pour les déterminations du cas pire 
 
EN ISO 11925-2 

  
Fs ≤ 150 mm 

Inflammation du papier 
filtre 

Propagation de 
flamme max. en 

moyenne (mm) (*) 
Rapport n’essai no 17914A-rev.1  
JI ONDU ECO PIR 40 mm Oui Non 120 
Rapport n’essai no 17914B-rev.1  
JI ONDU ECO PIR 120 mm Oui Non 100 
Rapport n’essai no 18363A  
JI ECOPANEL PIR 30 mm Oui Non 120 

(*) Puisqu’il n’y a pas de propagation des flammes observée pour l’exposition de la surface et l’exposition du côté 
tourné 90° était clairement le cas pire (valeurs de la propagation des flammes les plus hautes) comparé à 
l’exposition du côté standard (1,5 mm derrière la surface), seulement la propagation des flammes moyenne pour 
les expositions du côté exécutées, tourné 90° est utilisée. 
 

EN 13823 

  
FIGRA (W/s) THR600S (MJ) 

SMOGRA 
(m²/s²) 

SMOGRA valeur 
pas corrigée 

(m²/s²) 
TSP600S (m²) 

Rapport d’essai no 17914C-rev.1  
Échantillon 1 (***):  
JI ONDU ECO PIR 40 mm 

47 3,4 11 (*) 13 (**) 67 (*) 

Échantillon 2:  
JI ONDU ECO PIR 120 mm 

24 2,4 7 (*) 9 (**) 69 (*) 

Rapport d’essai no 18363B  
JI ECOPANEL PIR 30 mm 35 2,9 9 (*) 11 (*) 59 (*) 

(*) Valeur de fumée est corrigée selon le § A.6.1.2 de l’EN 13823:2010 ‘Note’ (p.35).  
(**) Puisque § A.6.1.2 de l’EN 13823:2010+A1:2014 ‘Note’ (p.35) n’est pas clair concernant la valeur SMOGRA, 
les valeurs corrigées et pas corrigées sont toutes les deux déclarées, aucune différence importante de classement 
est établie selon les résultats et par conséquence le laboratoire, a corrigé la valeur SMOGRA et TSP. 
(***) Les résultats ont été réutilisés dans le rapport d’essai officiel no 17914D-rev.1 (voir l’échantillon 1). 
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3. CLASSEMENT ET DOMAINE D’APPLICATION 
 
a) Référence du classement 

Le présent classement a été effectué conformément à l’EN 13501-1:2007+A1:2009. 
La norme de produit EN 14509:2013 est utilisée pour le montage et fixation des échantillons 
d’essai SBI. 

 
b) Classement 

Les produits JI ONDU ECO PIR, JI ECOPANEL PIR & JI ECO 45 PIR en relation avec son 
comportement au feu, sont classés: 

 

Comportement au feu Production de fumée Gouttelettes enflammées 

B  s2  d0 

 
c) Domaine d'application 

Le présent classement du produit tel qu’il est décrit au § 1b, est valable pour les conditions 
d’utilisation finale suivantes: 

 

• Produit tel que 
• Avec ou sans joints vifs verticals comme illustré dans les Figures 4 à 7. 
• Avec couvre-joints d’angle comme décrit sur la prochaine page 
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Le présent classement est également valable pour les paramètres de produits suivants:  
 

PARAMÈTRE FACTEURS 

Revêtement d’aluminium  
(face exposée) 

& 
Revêtement d’acier  
(face non-exposée) 

Type de produit (face exposée): Film aluminium 
Nuance de métal (face non exposée): Acier 
Épaisseur du revêtement aluminium/du métallique,   
revêtements organiques non compris: 
Face exposée: 40 µm 
Face non exposée: 0,55 mm 
Profil et géometrie du revêtement intérieur (face exposée): 
Plat (texture de surface gaufrée) 
Profil et géometrie du revêtement extérieur (face non exposée): 
Profilage jusqu’à 45 mm (voir les Figures 1, 2, 3, 9 & 10) 
Revêtement de la surface – Face exposée 
a) PCS revêtement: 0,21 MJ/m² 
b) Couleur du revêtement: Blanc 

Conception d’assemblage Type de joint similaire à celui soumis à l’essai (voir Figures 4 à 7) 

Adhésif Aucun 

Joints d’étanchéité (partie 
intégrale du panneau) 

Valable pour les joints d’étanchéité testés : ISO-COIL AV T 01 avec 
une épaisseur de 5 mm et une valeur PCS de 0,0078 MJ/mm 
largeur/m. 

Âme isolante 
a) Composition chémique: Mousse PIR 
b) Densité: 38 kg/m³ 

Épaisseur de panneau (D) Toutes les épaisseurs entre ou égales à 30 mm et 120 mm. 

Orientation des panneaux Testés verticallement 

Couvre-joints métallique 

Solins extérieurs :  
JI ONDU ECO PIR : Courbé selon la forme du panneau extérieur 
ondulé avec une épaisseur de 0,55 mm 
JI ECOPANEL PIR & JI ECO 45 PIR : 
50 mm x 80 mm x 0,55 mm (épaisseur) 
Solins intérieurs :  
100 mm x 100 mm x 1,5 mm (épaisseur) 

Couvre-joints plastique Aucun 
Fixation pour les couvre-jointss 

métalliques L’espacement standard est 400 mm 

Protection des bords coupés Sans protection des bords coupés 

Joints Aucun 
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4. LIMITATIONS 
 
Au moment de la publication de la norme EN 13501-1:2007+A1:2009, aucune décision n’a été 
prise concernant la durée de la validité d’un rapport de classement. 
 
Les dispositions du Règlement (UE) 305/2011, communément connu sous le nom 
Règlement sur les produits de construction (RPC), l’emportent sur toute disposition contraire 
dans les normes et spécifications techniques harmonisées. 
 
5. AVERTISSEMENT 
 

Le présent rapport de classement ne représente ni une approbation ni une certification type du 
produit. 
 
Selon les informations mentionnées par le commettant sur la fiche d’information technique, 
il n'y avait pas de norme de produit pour le marquage CE disponible au moment où le rapport 
de classement de la matière / du produit testé(e) a été rédigé. 
Si une telle norme de produit est publiée, le présent rapport peut être soumis de nouveau 
au laboratoire pour évaluer l’aptitude du rapport pour un marquage CE. 
Le commettant du présent rapport s’est néanmoins engagé à une Évaluation et Vérification 
de la Constance des Performances (EVCP) Système 3. 
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Ce document est une traduction en français du rapport 18363C, initialement délivré en anglais. Cette traduction du rapport de classement 
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