
CERTIFICATS DE 
RÉACTION AU FEU



Au cours de la dernière décennie, les mousses de polyuréthane ont évolué jusqu’au 
point de devenir des éléments de construction présentant une excellente réaction 
au feu. En ce sens, il convient de mentionner les mousses de polyisocyanate (PIR), 
qui sont des mousses de polyuréthane modifié dont les molécules, contrairement 
à la linéarité des chaînes d’autres polyuréthanes (PUR), présentent une structure 
en réseau qui les dote d’un ensemble de propriétés de réaction au feu. Ces mousses 
sont à l’origine d’une nouvelle génération de panneaux dénommés Master-PIR.

Ces panneaux se caractérisent surtout par leur réaction au feu, étant « autoextinguibles », la propagation du 
feu et le dégagement de fumée correspondant étant significativement réduits. Le polyuréthane ne fond pas 
et ne coule pas quand il s’échauffe, et il peut contribuer à la résistance d’un bâtiment contre l’avance du feu. 
Les panneaux Master-PIR dépassent les normes de sécurité contre l’incendie et les exigences des compagnies 
d’assurances pour un large éventail d’applications.

La règlementation européenne classe la réaction au feu des produits de construction selon la norme UNE- EN 
13501 : Euroclasses, mesurant l’inflammabilité, la quantité et l’opacité de la fumée et la chute de particules 
enflammées. Les panneaux Master-PIR permettent un meilleur classement de réaction au feu possible pour les 
mousses de polyuréthane et de polyisocyanurate, c’est-à-dire, B-s1,d0.

En vue de confirmer les excellentes propriétés de réaction au feu de la mousse des panneaux Master-PIR, 
Masterpanel a testé la mousse Master-PIR selon la norme américaine ASTM E-84 : Standard Test Method for 
Surface Burning Characteristics of Building Materials, mesurant la propagation des flammes et la production 
de fumées. Les résultats de ces tests confirment l’excellent classement de réaction au feu de la mousse des 
panneaux Master-PIR, ayant le meilleur classement possible, c’est-à-dire, la classe A.

Réaction au feu

Comportement au feu :
B

Production de fumée
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CLASSEMENT DE RÉACTION AU FEU MASTER - PIR

Réaction au feu B-S1, d0

Gouttes enflammées
d          0



M A S T E R P A N E L

 UNE-EN 13501

 INFLAMMABILITÉ
 A1 Aucune contribution à l’incendie
 A2 Aucune contribution à l’incendie
 B  Contribution très limitée à l’incendie
 C Contribution limitée à l’incendie
 D Contribution moyenne à l’incendie
 E Haute contribution à l’incendie
 F Non classé, aucun comportement particulier

 OPACITÉ DES FUMÉES : Quantité et vitesse d’émission
 s1  Faible
 s2  Moyenne
 s3  Haute

 CHUTE DE PARTICULES ENFLAMMÉES
 d0  Sans chute en 600s
 d1 Sans chute en plus de 10s
 d2 Ni d0, ni d1
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