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Introduction 
Ce rapport de classement définit le classement attribué au produit 
‘MORTEX SYSTEM: RESIDUR + MORTEX COLOR 2-N (25 kg) 
+ MORTEX BEALCRYL 2 (5 L)’ 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 7 pages 
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1. DÉTAILS DU PRODUIT CLASSÉ 
 
a) Nature et application d’utilisation finale 

 
Le produit MORTEX SYSTEM: RESIDUR + MORTEX COLOR 2-N (25 kg) + MORTEX 
BEALCRYL 2 (5 L) est défini comme un 'un micro-mortier technique et décoratif'. 
Le classement est valable pour les applications d’utilisation finale suivantes : 
Utilisé comme un mortier pour maçonner et plâtrer. 

 
b) Description du produit testé 

 
Cette description est basée sur l'information fournie par le commettant. 
 
 Valeurs nominales (*) 
Produit total : MORTEX SYSTEM : RESIDUR + MORTEX COLOR 2-N (25kg) + 
MORTEX BEALCRYL 2 (5L) 
Type de produit Le produit testé est un micro-mortier technique et décoratif 

à base de ciment et de chaux, constitué d’un mélange de 
MORTEX COLOR 2-N (25 kg) et MORTEX BEALCRYL 2 
(5 L). Le mortier est appliqué avec un primaire, RESIDUR. 

Fabricant Beal International sa 
Masse volumique totale (kg/m³) 
(sèche) 

1780 

Couleur Blanc 
Structure superficielle Lisse 
RESIDUR 
Type de produit Primaire constitué d’une résine synthétique en émulsion. 
Fabricant Beal International sa 
Masse volumique (kg/m³) 
(mouillé) 

1,066 

Masse surfacique en 
application finale (g/m²) 
(sèche) 

80 

Ignifugeants Non 
Couleur Blanc (laiteux) 

(*) Basé sur l’information donnée par le sponsor.  
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MORTEX COLOR 2-N 
Type de produit Liant poudreux, à base de chaux, ciment, minéraux et 

additives. 
Quantité utilisée pour la mixtion 
avec MORTEX BEALCRYL 2 
(kg) 

25 

Ignifugeants Non 
Couleur BM 01 (blanc) 
MORTEX BEALCRYL 2 (5 L) 
Type de produit Liant liquide, à base de polymères acryliques. 
Quantité utilisée pour la mixtion 
avec MORTEX COLOR 2-N 
(L) 

5 

Ignifugeants Non 
Couleur Naturel (gris) 
Montage et fixation 
Support 
Type de produit Plaque de plâtre enrobée de carton (selon l’EN 

13238 :2010) 
Épaisseur (mm) 12 ± 0,5 (1) 
Masse volumique (kg/m³) 700 ± 100 (1) 
Fixation du plâtre : (MORTEX SYSTEM : RESIDUR + MORTEX COLOR 2-N (25kg) + 
MORTEX BEALCRYL 2 (5L)) 
Méthode d’application Avant le mortier, un primer RESIDUR (80g/m²) est 

appliqué sur un support. Après le micro-mortier (mouillé) 
est appliqué sur le substrat avec une plâtresse. 

Quantité utilisée (sèche) (g/m²)  4816 
Épaisseur du plâtre séché 
(mm) 

3 

Spécifications d’essai : EN 13823 
La construction totale est testé sans fixation et sans joints. Voir l’annexe 1. 

(1) Critères selon l’EN 13238 :2010. 
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2. RAPPORTS D’ESSAI ET RÉSULTATS D’ESSAI EN APPUI DE CE CLASSEMENT 
 
a) Rapports d’essai 
 

Nom du laboratoire Nom du commettant No de référence du 
rapport 

Méthode d’essai 

WFRGENT nv 
Gand - Belgique 

Beal International sa 
Fernelmont, Belgique 

16835A, 16835E 
EN ISO 1716 

(juin 2010) 

WFRGENT nv 
Gand - Belgique 

Beal International sa 
Fernelmont, Belgique 

16835B 
EN 13823 

(juillet 2010+A1:2014) 

 
 

b) Résultats d’essai 
 

Méthode 
d’essai Paramètre Nombre 

d’essais 

Résultats 
Critères pour la classe 

A2-s1,d0 Paramètres 
continus 
Moyenne 

Paramètres 
conformité Paramètres 

continus  
Paramètres 
conformité 

EN ISO 1716 PCS (MJ/kg) (1) 5 1,9 (-) ≤ 3,0 (-) 
EN ISO 1716 PCS (MJ/kg) (2) 3 2,3 (-) ≤ 4,0 (-) 
(1) Pour des produits homogènes 
Basé sur les résultats obtenus dans le rapport d’essai no 16835A. 
(2) Pour chaque composant externe non substantiel de produits non homogènes - RESIDUR primer 
Basé sur les résultats obtenus dans le rapport d’essai no 16835E et le calcul suivant: 

28,3 MJ/kg x 0,080 kg/m² = 2,3 MJ/m² 
EN 13823 (3) 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 

48 
43 
(-) 
1,3 
0 
32 

 
 

(-) 
(-) 

(-) 
(-) 

Oui 
(-) 
(-) 
(-) 

 
 

Non 
Non 

≤ 120 
(-) 
(-) 

≤ 7,5 
≤ 30 
≤ 50 

 
 

(-) 
(-) 

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

 
 

Non 
Non 

(3) Basé sur les résultats obtenus dans le rapport d’essai no 16835B. 
 (-) Non applicable. 
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3. CLASSEMENT ET DOMAINE D’APPLICATION 
 
a) Référence du classement et domaine d’application 

Le présent classement a été effectué conformément à l’EN 13501-1:2007+A1:2009 et 
est basé sur la norme harmonisée EN 998-1:2010. 

 
b) Classement 

Le produit MORTEX SYSTEM: RESIDUR + MORTEX COLOR 2-N (25 kg) + MORTEX 
BEALCRYL 2 (5 L) en relation avec son comportement au feu, est classé: 

 

Comportement au feu Production de fumée Gouttelettes enflammées 

A2 s1  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: 
 

• Substrat: Euroclasse A2-s1,d0 ou mieux avec une épaisseur nominale de 12 
mm au moins et une masse volumique de 525 kg/m³ au moins. 

• Fixation : Avant l’application du mortier, un primaire RESIDUR (80g/m²) est 
appliqué sur le support. Après, le micro-mortier (mouillé) (4816 g/m²) est 
applique sur le support avec une plâtresse. Le micro-mortier séché a une 
épaisseur de 3 mm. 

• Sans joints  
 

Le présent classement est également valable pour les paramètres de produits suivants:  
 

Produit total : MORTEX SYSTEM : 
RESIDUR + MORTEX COLOR 2-N 

(25 kg) + MORTEX BEALCRYL 2 (5 
L) 

Masse volumique totale 1780 kg/m³ (sèche) 

Couleur Blanc 

Structure superficielle Lisse 

RESIDUR (primaire) 

Masse volumique (kg/m³) (mouillé) 1,066 
Masse surfacique en application finale 
(sèche) (g/m²)  

80 

Ignifugeants Non 

MORTEX COLOR 2-N (25 kg) 
Quantité utilisée pour la mixtion avec 
MORTEX BEALCRYL 2 

25 kg 

Ignifugeants Non 

MORTEX BEALCRYL 2 (5 L) 
Quantité utilisée pour la mixtion avec 
MORTEX COLOR 2-N 

5 L 

Ignifugeants Non 



WFRGENT nv is een spin-off bedrijf van de Universiteit Gent, voorheen Laboratorium voor Aanwending der Brandstoffen en Warmteoverdracht - Afdeling Brandveiligheid 
WFRGENT nv is a spin-off company from the University of Gent, previously the Laboratory for Heat Transfer and Fuel Technology - Division Fire Safety 

WFRGENT sa est une compagnie spin-off de l’Université de Gand, autrefois le Laboratoire pour l’Emploi des Combustibles et la Transmission de la Chaleur - Division Sécurité Incendie

warringtonfiregent 
global safety 

Rapport de classement no 16835C 
Page 6 de 7 

 

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. 
 
a) Concernant la Déclaration des Performances (DoP) selon le RPC 
 
Le classement accordé au produit dans ce rapport, est approprié pour une déclaration des 
performances des caractéristiques essentielles du produit de construction par le fabricant 
dans le contexte d'une Évaluation et de Vérification de la Constance des Performances 
(EVCP) Système 3. 
Selon le Règlement Produits de Construction (RPC : EU 305/2011) cette Déclaration des 
Performances est une exigence pour l'apposition du marquage CE. 
 
Le fabricant a fait une déclaration qui est gardée dans le dossier. Celle-ci confirme que la 
réalisation du produit ne demande ni processus, ni procédures ni stades spécifiques (p.e. 
pas d'addition d'ignifugeants, limitation du taux de matière organique ou d’addition de 
charges) qui ont comme but d'améliorer le comportement au feu et d'obtenir le classement 
atteint. Par conséquence le fabricant a conclu qu'une Évaluation et de Vérification de la 
Constance des Performances (EVCP) Système 3 est appropriée. 
 
b) Concernant la Déclaration of Conformité selon le DPC (suivant l’EN 13501-

1:2007+A1:2009) 
 
Selon l’EN 13501-1:2007+A1:2009: Annexe B - Rapport de classement réaction au feu § 5 
Limites : 
« Le classement accordé au produit dans ce rapport, est approprié pour une déclaration 
de conformité par le fabricant dans le contexte d'une Attestation de Conformité système 3 
et un marquage CE sous la Directive des Produits de Construction (DPC). » 
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Le fabricant a fait une déclaration qui est gardée dans le dossier. Celle-ci confirme que la 
réalisation du produit ne demande ni processus, ni procédures ni stades spécifiques (p.e. 
pas d'addition d'ignifugeants, limitation du taux de matière organique ou d’addition de 
charges) qui ont comme but d'améliorer le comportement au feu et d'obtenir le classement 
atteint. Par conséquence le fabricant a conclu qu'une attestation système 3 est 
appropriée. 
Le laboratoire d'essai n'a par conséquence joué aucun rôle dans la procédure 
d'échantillonnage du produit pour l'essai, quoiqu’il dispose de références appropriées, 
délivrées par le fabricant, qui assure la traçabilité des éprouvettes testées. 
 
 

PRÉPARÉ PAR APPROUVÉ PAR 

 

Signature 1 

 

Signature 2 
Ce document est une traduction en français du rapport 16835C-rev.2, initialement délivré en anglais. Cette traduction du rapport 
de classement a été délivrée sous la responsabilité et le contrôle de WFRGENT nv. Cette traduction a été faite selon les « 
Interprétations de la norme européenne EN ISO/IEC 17025:2005/AC:2006 » qui s’appliquent aux laboratoires d’essai au feu, comme 
définit dans l’agrément d’EGOLF EGA 08rev:2012. 
En cas de doute, la version originale en anglais prévaut. 
Le présent rapport ne peut être utilisé que littéralement et dans son intégralité à des fins publicitaires - Les textes qui font référence au 
présent rapport et qui seront utilisés à des fins publicitaires doivent recevoir notre approbation avant leur publication. 
L’authenticité des signatures électroniques est assurée par Belgium Root CA. 
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